
 
 
 
 
 
 

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 23 novembre 2015 à 20h10 
 
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 rencontre du 23 novembre 2015 
 

1.  Ouverture de la séance 
2.  Avis de convocation 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
 

LÉGISLATION  
 

MATÉRIAUX – EQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 
 
4.  Travaux Grand Shenley 17 000 $ 
5.   Travaux Grand Shenley  
6.   Logiciel LSPlus 
7.   Pacte rural – dépôt 30 novembre 
 

FINANCES 
 

RAPPORT 
 
        8. Rapport du maire 
 
PERSONNEL 
 
         9.   Employer Aréna 
 
LOISIRS ET CULTURE 

 
10.  Autres points 



 
 
 
 
 
 
10.1 Club de motoneigiste 
10.2 Taxes retardataires 
             
11. Clôture de la séance 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil. 
 
2.  AVIS DE CONVOCATION 

 Tous les membres du conseil renoncent à l’avis de convocation. 

 

3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015-11-409 Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 
Alain Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
LÉGISLATION  
 
MATÉRIAUX – EQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 

  
 
 4. TRAVAUX GRAND SHENLEY – 17 000 $ 

 
2015-11-410 Considérant que des montants prévus au budget de réfection du 

Grand Shenley sont disponibles pour des travaux non prévus;  
 
 Considérant qu’un redressement de murs de soutènement du 

secteur où sont réalisés les travaux est nécessaire; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

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

 
 Que le conseil accepte que des travaux de redressement de murs de 

soutènement soient faits dans le Grand Shenley, et ce, pour un 
montant de 17 000 $. 

 
 5. TRAVAUX GRAND SHENLEY – 30 000 $ 
 

2015-11-411 Considérant que des montants prévus au budget de réfection du 
Grand Shenley sont disponibles pour des travaux non prévus; 

 
 Considérant que l’inspecteur en bâtiment propose de poursuivre les 

travaux de chargement dans la route du Grand Shenley;  

 

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

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

présents; 

 

 Que  le conseil accepte la recommandation de l’inspecteur en  



 

 

 

 

 

 

bâtiment de poursuive les travaux de chargement dans le Grand 

Shenley et ce, pour un montant maximal de 30 000 $. 

   

 6. LOGICIEL LSPLUS 

  
 Point d’information. Le sujet sera présenté à nouveau à la prochaine 

rencontre. 
  

 7. PACTE RURAL  
 

2015-11-412 Considérant qu’une demande a été faite par le Comité des loisirs  à la 
MRC pour un soutien financier du Pacte rural afin d’ériger un 
bâtiment sanitaire ainsi que l’apport de courant électrique proche du 
terrain de soccer; 
 
Considérant que des soumissions ont été reçues pour ces travaux ; 
 
Considérant que la Municipalité désire participer aux travaux 
d’aménagement; 
 
En conséquence il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers; 
 

 Que la Municipalité s’engage à participer financièrement au projet; 
 
 Que la part financière de la Municipalité soit d’un minimum de 20 % 

des coûts du projet. 
 

FINANCES 
 

RAPPORT 
 

 8. RAPPORT DU MAIRE 
 
 Le maire fait un rapport au membre du conseil  des derniers 

développements et consulte celui-ci pour certains sujets. 
 

PERSONNEL 
 
 9. EMPLOYÉ ARÉNA 

 
2015-11-413 Considérant qu’il y a un besoin de main-d’œuvre à temps partiel afin 

de supporter le responsable des loisirs pour les opérations à l’arena; 
 
 Considérant qu’un étudiant pourrait effectuer le travail; 
 
 En conséquence il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers; 

 
 Que le conseil accepte qu’une personne étudiante soit embauchée, à 

temps partiel, pour travailler à l’aréna avec le responsable des loisirs; 



 
 
 
 
 
 
 Que les conditions de travail soient proposées en fonction de ce 

qu’offrent les normes du travail. Le salaire est fixé au montant actuel 
du salaire minimum. 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 
  10. AUTRES SUJETS 
 
  10.1 Club motoneigiste 
 
2015-11-414 Considérant que le club des motoneigistes a fait une demande à la 
 Municiplaité afin de pouvoir utiliser la piste cyclable durant la 
 période d’hiver pour leur déplacement; 

 
En conséquence il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers;  
 

 Que le conseil autorise le club des motoneigistes à utiliser une partie 
de la piste cyclable pour leur parcours cet hiver. 
 

  10.1 Taxes - retardataires 
 

Le conseil demande qu’une lettre soit envoyée aux citoyens 
retardataires pour les taxes non payées. 
 

 11. CLÔTURE DE LA RENCONTRE  
 

2015-11-415 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre 
fin à la présente séance. 

 
  Il est 21h35. 
 

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


