
 

  

 
 
 
 

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 28 avril 2015 à 19h00 
 
Sont présents à cette séance : 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
 
Sont absents :  
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière par 
intérim, agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil. (20h) 
 
2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 

 Il est constaté que l’avis de convocation n’a pas été signifié 
conformément aux dispositions du Code municipal. Il est également 
constaté que monsieur Daniel Mercier est absent à la présente 
séance,  

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015-04-129 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Renonciation à l’avis de convocation 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
LÉGISLATION  

 
MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE – TRAVAUX 
 



 
 
 
 
 
 
4. Aménagement de l’entrée et la sortie du ponceau – Ruisseau 
Foley (Grand-Shenley) 
 
5. Localisation de la route de contournement–Sentier de motoneige 
et aqueduc (25M) 
 
6. Demande d’autorisation d’emprunt de signalisation – Les Beaux 
Sentiers 
 
7. Demande de circulation temporaire pour résident du Grand-
Shenley – Véhicules seulement (M. Raymond Roy, Jacques Bolduc et 
Luc Blanchet 
 
8. Demande d’aménagement pour circulation du 15 juin au 30 sept. 
– Scierie Carrier Bégin, pour tout véhicule d’urgence, pompier, 
ambulance, autobus scolaire et Sureté du Québec 
 
9. Autorisation de départir d’objets non utilisés – Machine à écrire, 
ordinateurs, vieux claviers, bureaux (à vendre 1 $ ou collecte régie 
Intermunicipale, sauf ordinateur à détruire) 
 
10.  Mandater Mme Monique Boucher pour fournir informations au 
montage de publicité enseigne.  
 
11.  Entériné achat pavillon de jardin – 2184.51 $ taxes et transport 
inclus 
 
12.  Demande de participation financière – Domtar – changement 
ponceau rg 4 (12 023.18$) 

 
FINANCES 

 
13.  Demande de support financier Scierie Boucher – Acquisition et 
amélioration (16M) 
 
14.  Arrangement de paiement – Dette Maison Rouge, compensation 
taxes foncière 2015 à 2018 
 

PERSONNEL 
 

15.  Mandater la firme PME Partenaire – Poste de Directeur général 
 
16.  Retenu des services - bucheron 
 

17. AUTRE ITEMS 
 

17.1 Balayage stationnement église 
 

18.  Période de questions 
 

19.  Clôture de la séance 
 
 



 
 

 
 
 
 

4 AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE ET SORTIE DU PONCEAU –
RUISSEAU FOLEY (GRAND-SHENLEY) 

 
2015-04-130 Considérant qu’il y aura travaux de réfection à la hauteur du ruisseau 

Foley dans le rang Grand-Shenley, 
 

 Considérant qu’il faut faire l’installation de buses à l’entrée et la 
sortie du ponceau; 

 
 Considérant qu’il y a préparation de plans et devis pour l’appel 

d’offre par le biais de WSP;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de recommander à WSP l’utilisation de buses 900 MM.  

 
5 LOCALISATION DE LA ROUTE DE CONTOURNEMENT – SENTIER DE 
MOTONEIGE ET AQUEDUC  

 
 Pour discussion seulement  
 

6 DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT DE SIGNALISATION –
LES BEAUX SENTIERS 

 
2015-04-131 Considérant qu’il y aura chemin de contournement pour la réfection 

du rang Grand-Shenley; 
 
 Considérant que la municipalité devra se prémunir de signalisation;  
 
 Considérant que les sentiers de motoneiges sont tous balisés;  
 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de demander au club de motoneige Les Beaux 
Sentiers de gracieusement prêter l’équipement de signalisation afin 
d’offrir des chemins de contournement sécuritaire.  

 
7 DEMANDE DE CIRCULATION TEMPORAIRE POUR RÉSIDENT DU 
GRAND SHENLEY – VÉHICULES DE PROMENADE SEULEMENT (M. 
RAYMOND ROY, JACQUES BOLDUC ET LUC BLANCHET) 

 
 Pour discussion seulement 
 
 8 DEMANDE D’AMÉNAGEMENT POUR CIRCULATION DU 15 JUIN AU 

30 SEPTEMBRE – SCIERIE CARRIER BÉGIN 
    
2015-04-132 Considérant qu’il y aura des travaux de réfection sur un segment 

partiel du rang Grand Shenley du 5 juillet au 30 septembre 2015;   
 
 Considérant  qu’il y aura chemin de contournement pour la 

circulation locale seulement;  
 
  



 
 
 
 
 
 

Pour ces motifs il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseiller 
présents de procéder à l’aménagement d’une voie de circulation du 
15 juin au 30 septembre 2015 sur le terrain de Carrier & Bégin dans le 
but d’octroyer un droit de passage pour tout véhicule d’urgence, 
pompier, ambulance, autobus scolaire, sureté du Québec, véhicule 
lourd et employés de Unicab.    

 
9 AUTORISATION DE DÉPARTIR D’OBJETS NON UTILISÉS  
 

2015-04-133 Considérant que du matériel désuet est inventorié dans le bureau de 
la municipalité ; 

 
 Considérant qu’une liste d’item est déposée ;  
 
 2 bureaux non adaptés pour ordinateur 
 2 claviers désuets 
 1 machine à écrire non utilisée  
 1 tour d’ordinateur non fonctionnelle 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de vendre à titre onéreux le matériel ou de procéder à la 
collecte via la Régie Intermunicipal et de procéder à la destruction de 
la tour d’ordinateur par le biais de Visionic inc.    

 
10 MANDATER MME MONIQUE BOUCHER POUR FOURNIR 

INFORMATIONS AU MONTAGE DE PUBLICITÉ ENSEIGNE 
 

2015-04-134 Il  est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mandater madame Monique Boucher afin de transmettre les 
informations pour l’enseigne numérique au montage pour diffusion.  

 
 11  ENTERINÉ ACHAT PAVILLON DE JARDIN  
 

2015-04-135 Considérant  que la Municipalité s’engage à rafraichir le mobilier 
extérieur ; 

 
 Considérant que le pavillon affichait un rabais de 500 $ pour une 

courte période ; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’entériner l’achat du pavillon de jardin au montant de 
2 184.51 $ taxes et transport inclus.  

 
 12 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE – DOMTAR – 

CHANGEMENT PONCEAU RANG 4 (12 023,18 $) 
 

2015-04-136 Considérant qu’il y a eu un changement de ponceux dans le rang 4 
sud ; 

 



  
 
 
 
 
 

Considérant l’utilisation fréquente de ce secteur par la compagnie 
Domtar ; 

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

par madame Monique boucher, résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de solliciter l’appui financier de la compagnie Domtar afin 
de participer à la remise à neuf du ponceau 

 
 
 13 DEMANDE DE SUPPORT FINANCIER SCIERIE BOUCHER – 

ACQUISITION ET AMLIORATION 
 
2015-04-137 Considérant qu’il y a eu dépôt d’une demande d’aide financière 

auprès de la municipalité ;  
 
 Considérant qu’il y a acquisition des actifs de la Scierie Boucher qui 

dorénavant fera ses activités sous le nom de Scierie BP inc.;  
 
 Considérant que la nouvelle entreprise procédera à l’embauche 

d’une dizaine d’employés à temps plein dans les prochaines années ;  
 
 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’octroyer une aide financière de 16 000 $. Le tout devra 
être réparti en sommes égal sur 4 ans et l’entreprise devra fournir un 
rapport d’embauche annuel.  

 
 14 ARRANGEMENT DE PAIEMENT – DETTE MAISON ROUGE 
 
2015-04-138 Il proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur Alain 

Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater 
Madame Monique Boucher et Monsieur Dany Quirion afin de 
proposer un arrangement pour l’absorption de la dette actuelle 
auprès de la Maison Rouge. Compensation de taxes foncière 2015 à 
2018.  

 
 PERSONNEL  
 

15 MANDATER LA FIRME PME PARTENAIRE – POSTE DE DIECTEUR 
GÉNÉRAL 

 
 Point discussion 
 
 16 AUTRES ITEMS 
 

16.1BALAYAGE STATIONNEMENT ÉGLISE 
 

2015-04-139 Considérant que la Fabrique St-Honoré demande à la 
municipalité de défrayer les coûts de balayage de ses 
aires de stationnement; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain 
Carrier, appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu  



 
 
 
 
 
 
à l’unanimité des conseillers présents d’accepter de 
défrayer les coûts de balayage des aires de 
stationnement de la Fabrique St-Honoré pour l’année 
2015. 

 
 17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 18 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 

2015-04-140 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame Monique 
Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mettre fin à la 
présente séance. Il est 21h12. 

 
 

 
____________________________________________ 
DANY QUIRION, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
ERIKA OUELLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM 


