
 
 
 
 
 
 

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 19 mars 
2018 à 19H30 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 
Siège no 6 Monsieur Charles Bolduc 

 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion. 
 
Monsieur Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour de la rencontre 

 
14- Ouverture de la séance 
15- Adoption de l’ordre du jour 
16- Achat d’un compteur d’eau pour l’ancien centre pour personnes âgées 
17- Vente de terrain à Excavation Bolduc 
18- Honoraire supplémentaire ingénierie pour le stationnement 
19- Mandat à monsieur François Boutin pour effectuer une coupe de bois 

dans le rang 6 Sud 
20- Mandat pour élu(e) sur le comité CCU 
21- Mandat pour élu(e) sur le comité rural 
22- Achat d’une scie à béton  
23- Embauche d’en employé de voirie 
24- Demande de don Le Rappel 
25- Sollicitation Corps de cadet 2680 
26- Ajout d’un montant de 5 000 $ au projet du Centre multifonctionnel 

pour achat d’équipement de cuisine 
27- Mandat à WSP pour investigation télévisé et modification du Plam 

d’intervention pour aqueduc et égouts 
28- Période de questions 
29- Clôture de la séance 

 
14 – OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

 
2018-03-105 Il est proposé par madame Karine Champagne, appuyé par monsieur 



Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter l’ordre du jour. 
 

 
 16 - ACHAT D’UN COMPTEUR D’EAU POUR L’ANCIEN CENTRE POUR 

PERSONNES ÂGÉES 
 
2018-03-106 Considérant que le compteur d’eau ne fonctionne plus à l’ancien 

centre pour personnes âgées ; 
 
 Considérant qu’il faut un compteur d’eau adapté à la grandeur du 

bâtiment ; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat d’un compteur d’eau de plus grand 
acabit pour l’ancien centre pour personnes âgées, et ce, au montant 
de 605,00 $ plus taxes. 
 
17 – VENTE DE TERRAIN À EXCAVATION BOLDUC 
 
Sujet reporté 

 
18 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE INGÉNIERIE POUR LE STATIONNEMENT 
 

2018-03-107 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a comme 
projet de faire le stationnement pour le futur Centre multifonctionnel ; 

 
 Considérant qu’un mandat a été octroyé à la firme WSP pour la 

réalisation des plans et devis pour ce projet ; 
 
 Considérant que de nouveaux éléments ont été ajoutés au projet et 

que ceux-ci n’étaient pas prévus dans l’entente avec la firme 
d’ingénierie pour les plans et devis ;  

  
Considérant que la firme WSP demande un montant supplémentaire 
pour finaliser les plans et devis en tenant compte des nouveaux 
éléments ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin, appuyé par 
monsieur Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil approuve la demande de la firme WSP pour la 
prolongation du mandat, et ce, au coût de 1 475,00 $ plus taxes. 

 
19 - MANDAT À MONSIEUR FRANÇOIS BOUTIN POUR EFFECTUER UNE 
COUPE DE BOIS DANS LE RANG 6 SUD 

 
2018-03-108 Considérant que le chemin du rang 6 sera élargi lors de l’exécution de 

projet de réfection de ce rang ;  
 
 Considérant que des arbres doivent être coupés dans le lot 5 060 499 

afin de permettre l’élargissement du chemin ; 
 



En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil mandate monsieur François Boutin pour couper les 
arbres ciblés dans le lot 5 060 499 en conformité à l’entente entre la 
Municipalité et le propriétaire du lot.  

 
20 - MANDAT POUR ÉLU(E) SUR LE COMITÉ CCU 
 

2018-03-109 Considérant que la Municipalité doit mandater des élus pour siéger 
sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ;  

 
 Considérant que les conseillers, monsieur Alain Carrier et monsieur 

Charles Bolduc, démontrent de l’intérêt pour ce comité ; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne, 
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil mandate monsieur Alain Carrier et monsieur Charles 
Bolduc pour siéger sur le Comité consultatif en urbanisme (CCU). 

 
21 - MANDAT POUR ÉLU(E) SUR LE COMITÉ RURAL 

 
2018-03-110 Considérant que la Municipalité doit mandater des élus pour siéger 

sur le Comité de la ruralité ; 
 
 Considérant que les conseillers, monsieur Charles Bolduc, monsieur 

Shawn Marier et Alain Carrier ainsi que la conseillère madame Karine 
Champagne, ont tous montrés de l’intérêt pour ce comité ;  

 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Quirion, appuyé par 
monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil mandate monsieur Charles Bolduc et madame Karine 
Champagne pour siéger sur le Comité de la ruralité et que monsieur 
Shawn Marier et monsieur Alain Carrier soient nommés comme 
substitut. 
 
22 - ACHAT D’UNE SCIE À BÉTON 
 

2018-03-111 Considérant que la scie à béton de la Municipalité ne fonctionne plus ;  
 
 Considérant que l’outil est fondamental pour les réparations faites par 

le département des travaux publics ; 
 
 Considérant qu’après vérification auprès de divers fournisseurs, le prix 

le plus bas est 1 149,95 $ plus taxes ; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par 
monsieur Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat d’une scie à béton au montant de 
1 149,95 $ plus taxes. 

 
23 - EMBAUCHE D’EN EMPLOYÉ DE VOIRIE 

  Sujet reporté  



 
24 - DEMANDE DE DON LE RAPPEL 
 

2018-03-112 Considérant la demande de don de l’organisme Le Rappel déposée au 
conseil ;  

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley appui le 
travail réalisé par l’organisme Le Rappel (intervention en santé 
mentale) ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par 
monsieur Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil octroie un montant de 100 $ à l’organisme Le Rappel.  

 
25 - SOLLICITATION CORPS DE CADET 2680 
 

2018-03-113 Considérant la demande de don du Corps de cadet 2680 déposée au 
conseil ;  

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley appui la 
mission du Corps de cadets 2680 (développement des habilité de chef 
et de bons citoyens) ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie un montant de 25$ au Corps de cadets 2680.  

 
26 - AJOUT D’UN MONTANT DE 5 000 $ AU PROJET DU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL POUR ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE CUISINE 
 

 
2018-03-114 Considérant qu’une modification dans la construction du Centre 

multifonctionnel occasionne des rectifications pour l’achat de matériel 
de cuisson pour la section cuisine ; 

 
 Considérant que le montant visé à ajouter pour réaliser les achats est 

de 5 000,00 $ ; 
 
 Considérant que les achats permettront de rendre conforme le 

secteur cuisine du Centre multifonctionnel ; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise l’ajout d’un montant de 5 000,00 $ pour le 
projet du Centre multifonctionnel concernant l’achat des équipements 
de cuisine.  

 
27 - MANDAT À WSP POUR INVESTIGATION TÉLÉVISÉ ET MODIFICATION 
DU PLAN D’INTERVENTION POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS 

 
2018-03-115 Considérant que des travaux sont à faire sur la route 269 entre les rues 

Bellegarde et Mercier et qu’une entente a été conclue avec le 



ministère des Tansports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports (MTMDET) ;  

 
 Considérant que le MTMDET veut poursuivre des travaux allant de la 

rue Bellegarde à la rue Lachance ; 
 
 Considérant que la Municipalité pourrait, dans un même temps, 

exécuter des travaux de mise à niveau du réseau d’aqueduc et 
d’égouts dans le même périmètre (Bellegarde à Lachance) ; 

 
Considérant que pour pouvoir faire financer des travaux d’aqueduc et 
d’égouts entre les rues Bellegarde et Lachance, une campagne 
d’inspection télévisée et une révision du Plan d’intervention sont à 
faire ; 
 
Considérant que la firme WSP propose un montant de 6 335,00 $ plus 
taxes pour la réalisation des deux activités proposées ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stépahne Quirion, 
appuyé par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil mandate la firme WSP pour réaliser l’inspection 
télévisée et une révision du Plan d’intervention de l’aqueduc et les 
égouts du périmètre situé entre les rues Bellgarde et Lachance, et ce, 
au montant de 6 335,00 plus taxes. 

 
28 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question 

 
29 - FERMETURE/AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
2018-03-116 Il est proposé par monsieur Charles Bolduc appuyé par monsieur 

Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance 
soit ajournée au 27 MARS 2018. 

 
 Il est 21H15. 

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


