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 juin 2017 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 5 Monsieur Daniel Campeau
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux
Est absent :
Siège no 4 Madame Monique Boucher
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.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil
conformément à la loi
Ordre du jour de la réunion du 28 juin 2017
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Travaux supplémentaires du Petit Shenley
4. Achat d’un appareil de mesure pour le chlore
5. Achat d’un marteau pneumatique industriel
6. Autorisation de signature achat terrain de la Fabrique
7. Travaux rue Boulanger
8. Période de questions
9. fin de la rencontre
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la
bienvenue aux membres du conseil.
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2017-06-240

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
d’adopter l’ordre du jour.

3- TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DU PETIT SHENLEY
2017-06-241

Considérant que des travaux supplémentaires ont été réalisés dans le
projet de pavage du Petit Shenley ;
Considérant que le coût de ces travaux représente un montant de
1 900,00 $ plus taxes ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil accepte de payer un montant de 1 900,00 $ plus taxes
pour les travaux supplémentaires effectués par la firme Abénakis
dans le Petit Shenley.
4- ACHAT D’UN APPAREIL DE MESURE POUR LE CHLORE

2017-06-242

Considérant que les appareils pour mesurer le niveau de chlore de
l’eau potable de la Municipalité ne donnent plus de résultats
adéquats ;
Considérant que les mesures de niveau de chlore sont une nécessité
pour le système de production d’eau potable ;
Considérant que le responsable des travaux publics recommande
l’achat d’un nouvel appareil au coût de 2 600,00 $ plus taxes ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise l’achat d’un appareil pour mesurer le niveau
de chlore de l’eau potable au prix de 2 600,00 $ plus taxes.
5-ACHAT D’UN MARTEAU PNEUMATIQUE INDUSTRIEL

2017-06-243

Considérant que le personnel de la voirie effectue lui-même les
travaux de réparation des véhicules de la Municipalité ;
Considérant qu’il leur manque un outil (marteau pneumatique
industriel) pour réaliser convenablement leur travail ;
Considérant que le responsable des travaux publics recommande
l’achat d’un marteau pneumatique industriel et que celui-ci coûte
897,00 $ plus taxes ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise l’achat d’un marteau pneumatique industriel
au coût de 897,00 $ plus taxes.
6- AUTORISATION DE SIGNATURE ACHAT TERRAIN DE LA FABRIQUE

2017-06-244

Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire
acheter un terrain à la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques ;

Considérant que cet achat permet de régulariser une situation dans
lequel, la Municipalité empiète sur un terrain de la Fabrique ;
Considérant que la Municipalité a déjà donné son approbation au
projet d’achat du terrain et que les documents ont été préparés par
le notaire ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour
et au nom de la Municipalité les documents inhérents à l’achat du
terrain.
7- TRAVAUX DE LA RUE BOULANGER
2017-06-245

Considérant que des travaux de préparation de terrain restent à faire
pour finaliser la rue Boulanger ;
Considérant qu’il faut un budget d’au moins 15 000 $ pour la
réalisation des travaux ;
Considérant qu’il a des crédits de disponibles pour défrayer les coûts
des travaux ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise l’utilisation d’un montant de 15 000 $ pour la
réalisation de travaux de préparation de terrain de la rue Boulanger.
8-PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
9- FIN DE LA SÉANCE

2017-06-246

Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance
soit fermée
Il est 9h45
____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

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

