
 

 

 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement 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 août 2016 à 19h40  
 
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 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Sont absents : 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion. 
 
Madame Cathy Payeur, secrétaire agie comme secrétaire 
d’assemblée. 
 
Ordre du jour de la réunion du 16 août 2016 

 

27. Ouverture de la séance 
28. Adoption de l’ordre du jour 
29. Proposition de Giroux et Lessard nouveau développement rue  

Boulanger 
30. Acceptation suite à l’ouverture du 18 août (Champs d’épuration  

usine de pompage et usine de chloration) 
31. Décision sur coupe de bois stationnement à l’arrière de l’aréna à  

la hauteur du terrain de soccer (François Boutin) 
Suivi du règlement d’emprunt rue Boulanger  

32. Acceptation de proposition de supervision partielle de 2 jours  
semaine en septembre et de 3 jours semaine en octobre par WSP 
pour le projet de rue Boulanger 

33. Demande de suivi de dossier avec Notaire Mario Mathieu dossier  
route Saint-Hilaire 

34. Vote sur prix minimum pour l’appel d’offres pour la vente de la  
maison rue Boutin 

35. Résolution donnant le mandat au directeur général d’effectuer  
une demande d’assistance financière dans le fond des petites 
collectivités volet 2 pour le centre multifonctionnel 

36. Résolution pour donner le mandat au directeur général de  
préparer l’appel d’offres pour la vente de la maison rue Boutin 

37. Résolution à la recommandation de la firme WSP dans le dossier  
du canal Marshall suite à l’ouverture des propositions du 18 août 
2016 

38. Aquatech 



 

 

39. Bâtiment sanitaire terrain soccer  
40. Électricité bâtiment sanitaire terrain de soccer 
41. Rampe clinique médicale 
42. Rechargement rue Industrielle 
43. Fauchage terrain 
44. Période de questions 
45. Ajournement de la séance au 23 aôut 2016 

 
27. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil.  
 
28- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2016-08-279 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 
Sylvain Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
 29- PROPOSITION DE GIROUX ET LESSARD NOUVEAU 

DÉVELOPPEMENT RUE BOULANGER 
 
 Point reporté. 
 
 30- ACCEPTATION SUITE À L’OUVERTURE DU 18 AOÛT 15 :00 

(CHAMPS ÉPURATION USINE DE POMPAGE ET USINE DE 
CHLORATION) 

 
  Point reporté. 
 

31- DÉCISION SUR COUPE DE BOIS STATIONNEMENT À L’ARRIÈRE DE 
L’ARÉNA À LA HAUTEUR DU TERRAIN DE SOCCER (FRANÇOIS 
BOUTIN) 
 

2016-08-280 Considérant qu’il y a un besoin d’espace de stationnement 
supplémentaire à l’aréna ; 
 

 Considérant que monsieur François Boutin offre ses services pour 
bûcher à blanc ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que monsieur François Boutin soit mandaté afin de bûcher jusqu’au 
terrain de soccer. Laissant toutefois une lisière de 10’ près de la piste 
cyclable. 

 
32- SUIVI DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT RUE BOULANGER 
 

 Point reporté. 
 

7-ACCEPTATION DE PROPOSITION DE SUPERVISION PARTIELLE DE 2 
JOURS SEMAINE EN SEPTEMBRE ET DE 3 JOURS SEMAINE EN 
OCTOBRE PAR WSP POUR LE PROJET DE RUE BOULANGER 
 

2016-08-281 Considérant que le projet de la rue Boulanger requière les services 
d’une firme d’ingénierie pour effectuer la surveillance ; 

  



 

 

 Considérant que la firme d’ingénierie WSP propose leur service 
 pour la surveillance des travaux pour un montant de 11 785 $ plus 
 taxes ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil accepte l’embauche de la firme d’ingénierie WSP pour 
la surveillance des travaux du projet de la rue Boulanger et ce, pour 
un montant de 11 785 $ plus taxes. 
 
33- DEMANDE DE SUIVI DE DOSSIER AVEC NOTAIRE MARIO 
MATHIEU DOSSIER ROUTE ASINT-HILAIRE 
 

 Point reporté. 
 

34- VOTE SUR LE PRIX MINIMUM POUR L’APPEL D’OFFRE VENTE DE 
LA MAISON RUE BOUTIN 
 

2016-08-282 Considérant que toutes informations inhérentes au projet sont 
connues ;  
 

 Considérant que des personnes se sont montrées intéressées ; 
 
Considérant que le terrain est borné en angle de 48 degrés et non de 
90 degrés ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le prix minimum de vente est de 125 000 $ ; 
 
Que la municipalité fait don d’une parcelle de terrain au propriétaire 
futur de la maison. 
 

 
 35- RÉSOLUTION DONNANT LE MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D’EFFECTUER UNE DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE DANS LE 
FOND DES PETITES COLLECTIVITÉS VOLET 2 POUR LE CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL 

 
2016-08-283 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a besoin 

d’une nouvelle subvention pour financier une part de son projet de 
centre multifonctionnel ; 

 
 Considérant que le gouvernement du Québec propose un projet de 

financement dénommé Fond des petites collectivités volet 2 ; 
 
 Considérant que ce programme répond au besoin de financement du 

projet de centre multifonctionnel et que celui-ci répond aux normes 
du programme ; 

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que le conseil mandate le directeur général pour faire une demande 

au Programme Fond des petites collectivités volet 2. Que celui-ci soit 



 

 

autorisé à signer au nom et pour la municipalité les documents 
inhérents au projet. 

 
 

36- RÉSOLUTION POUR DONNER LE MANDAT AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE PRÉPARER L’APPEL D’OFFRES POUR LA VENTE DE LA 
MAISON RUE BOUTIN 

 
2016-08-284 Considérant le conseil a statué sur le prix minimal de vente de la 
 maison de la rue Boutin pour un montant de 125 000 $ ; 
 
 Considérant que la maison est prête à être mise en vente en enchère 
 publique ; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé  
 par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
 conseillers présents ; 
  
 Que le conseil mandate le Directeur général pour la mise en enchère  
 de la maison de la rue Boutin pour la période allant du  5 septembre 
 au 16 septembre 2016 
 
 

37- RÉSOLUTION SUITE À LA RECOMMANDATION DE LA FIRME WSP 
DANS LE DOSSIER DU CANAL MARSHALL SUITE À L’OUVERTURE DES 
PROPOSITIONS DU 18 AOÛT 2016 
 

 Point reporté 
 
 

38- AQUATECH 
 

2016-08-285 Considérant que le compteur d’eau de la citerne de la Municipalité 
doit être calibré ; 
 

 Considérant que la firme Aquatech propose le service de de 
vérification de débimètre requis pour un montant de 1 290 $ 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par  madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroi le mandat à la firme Aquatech pour la 
vérification des débimètre de la citerne de la Municipalité pour un 
montant de 1 290 $. 

 
39- BÂTIMENT SANITAIRE TERRAIN DE SOCCER  
 

2016-08-286 Considérant que le bâtiment sanitaire devra avoir deux fosses 
septiques afin de répondre aux besoins des gens ;  
 

 Considérant que la firme Ciment de Guadeloupe vent les deux fosses 
à un prix de  2 785,27 $ 
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 



 

 

Que la Municipalité fasse l’acquisition de deux fosses septiques chez 
Ciment de Guadeloupe aux prix de 2 758,27 $ ; 
 
Que les fosses soient installées à côté du bâtiment sanitaire .  
 
40- ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT SANITAIRE ET TERRAIN DE SOCCER 
 

2016-08-287 Considérant les travaux d’électricité à faire pour amener le courant 
au bâtiment sanitaire ; 
 

 Considérant les travaux d’électricité à effectuer pour les installations 
du bâtiment sanitaire ; 
 

 Considérant que monsieur Marc-André Poulin de X énergie propose 
de faire les travaux consistant à amener l’électricité au bâtiment 
sanitaire pour un montant de 11 250 $ taxes incluses ; 

 
 Considérant que monsieur Marc-André Poulin propose de faire les 

travaux d’électricité des installations du Bâtiment sanitaire à  ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroi le mandat des travaux d’électricité à faire pour 
amener le courant au bâtiment sanitaire à monsieur Marc-André 
Poulin et ce, pour un montant de 11 250 $ taxes incluses; 
 

 Que le conseil octroi le mandat des travaux d’électricité à effectuer 
pour les installations du bâtiment sanitaire à monsieur Marc-André 
Fortin, travaux faits à 3 000 $. 
 
*M. Stéphane Quirion s’absente 20h52 
*M. Stéphane Quirion revient 20h54 

 
41- RAMPE CLINIQUE MÉDICALE 
 

2016-08-288 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroi un mandat à la firme FLPH pour la finition de la 
rampe avant et arrière de la clinique médicale et ce, au montant de 
4 632 $. 
 
42- RECHARGEMENT RUE INDUSTRIELLE 
 

2016-08-289 Considérant que la rue industrielle a besoin de travaux de réfection ; 
 

 Considérant que des montants sont disponibles à cette fin ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l'utilisation d'une somme de 15 000,00 $ de la 
redevance de la gravière pour l'année se terminant le 31 décembre 
2015 et une somme de 5000.00 $ du budget 2016 pour l'amélioration 
du rang Petit Shenley. La somme disponible pour le rang Petit 
Shenley devient 65 000.00 $ au lieu de 70 000.00 $. Le 20 000.00 $ 



 

 

sera utilisé dans la rue industrielle pour du rechargement massif sur 
une distance de 0.2 kilomètre à partir de la route 269. 
 
43- FAUCHAGE TERRAIN 
 

2016-08-290 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 

 Que la municipalité fasse une demande aux citoyens afin qu’ils 
procèdent au fauchage de leur terrain. 

 
44- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question 

 
45- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
2016-08-291 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
séance soit ajournée au 23 août 2016. 

 
 Il est 21h20 

 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS. 


