
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire 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 9 juin 2015 à 
19h00  
 
Sont présents à cette séance : 
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 : arrivée à 19h05 
 
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. (19h03) 
 
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. 

 
 Dans ce contexte, tous les membres du conseil présents à la présente 

séance consentent à la tenue de la présente séance extraordinaire. 

 
3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015-06-217 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  
 
4. Dérogation mineur – marge latérale de côté; 
 
5. Adoption règlement 144-2015 (Copie remis aux élus);  



 
 
 
 
 
 

6. Vente terrain – René Cloutier - autoriser maire et dg à signer 
 

7. Mise en place cônes – chemin de contrournement  
 

8. Soutien comité des loisirs – demande de subvention 
 

MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 
 

9. Offre sur invitation – rapiéçage asphalte  
 

10. Offre de service WSP – estimation préliminaires Petit et Grand  
 Shenley  

 
11. Chemin de contournement – chemin de la citerne 
 
12. Achat de lumière 

 
13. Déplacement poteau hydro  

 
14. Appel d’offre sur invitation – laboratoire contrôle matériaux – 
réfection Grand Shenley 

 
FINANCES 

 
15.  Soutien nouveaux arrivants – Société de développement  

 
PERSONNEL 
 
16.  Engagement ressource en loisirs 
 
17.  Engagement entretien ménager 

 
18. Offre d’emploi – responsable traitement de l’eau potable et 
 gestion des eaux usées 
 
19. AUTRE ITEMS 

 
20. Clôture de la séance 
 

 
4- DÉROGATION MINEURE – MARGE LATÉRALE DE CÔTÉ 

 
2015-06-218 Considérant qu’une assemblée publique pour la demande de 

dérogation mineure du 448, rue Principale, a eu lieu pendant la 
présente réunion entre 19h03 et 19h45. 

 
 Considérant qu’aucune personne intéressée par la présente 

demande ne s’est présentée lors de ladite assemblée; 
 
 Considérant que le propriétaire du 448, rue Principale demande une 

dérogation mineure dont la nature et effets; 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter la demande; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter la demande du propriétaire du 448, 

rue Principale. 
 

5- ADOPTION RÈGLEMENT 144-2015 abrogeant le 141-2015 
 
2015-06-219 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le règlement décrétant un emprunt de 403 689 $ pour 
combler le déficit résultant des règlements d’emprunt 137-2014 et 
138-2014 abrogeant ainsi le règlement 141-2015. 

 
6- VENTE TERRAIN 5 061 429– RENÉ CLOUTIER 
 

2015-06-220 Considérant qu’il y a une demande d’acquisition du terrain dont la 
 désignation cadastrale est le 5 061 429 du Cadastre du Québec;  
 

Considérant que le dit terrain est une parcelle rétrocédée à la 
municipalité à la suite de la réforme cadastrale;  

 
 Considérant que la résolution 2014-12-371 fixe le prix d’achat à 
 0.15 $ du pied carré pour un montant de 4 830.68 $, plus les taxes 
 (TPS :  241.53 $) (TVQ : 481.86 $) pour un total de 5 554.07 $;   

  
Pour ces motifs est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé 
par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’acquiescer à la demande de l’acheteur soit de vendre le 
terrain tel que ci-dessus décrit dans ce préambule et d’autoriser le 
maire et la directrice générale à signer le contrat de vente.  

 
7- MISE EN PLACE CÔNES – CHEMIN DE CONTOURNEMENT- BALISE 
AMPLEMENT – LIMITE COÛT 

 

8 SOUTIEN COMITÉ LOISIRS – DEMANDE DE SUBVENTION 
Point ignoré 

 
9 OFFRE SUR INVITATION – RAPIÉCAGE ASPHALTE 
Point reporté  

 
10-OFFRE DE SERVICE WSP – ESTIMATION PRÉLIMINAIRES PETIT ET 
GRAND SHENLEY 

 
2015-06-221 Considérant qu’il y a préparation d’estimation de projet pour le rang 

Petit-Shenley et le rang Grand-Shenley;  
 
 
 
 
 



 
 
 
 Considérant que la municipalité doit procéder à la révision des 

estimations brutes préliminaires; 
 
 Considérant que WSP offre ces services pour compléter les données 

manquantes : 
 
 -relevés de terrains partiels et mise en plan de base; 

-conception d’un profil selon les normes et d’un profil compromis 
acceptable; 
-évaluation des empiètements hors-emprise selon les scénarios; 
-estimation du coût du scénario retenu; 
  
Pour ces motifs il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater la firme WSP pour réaliser les 
étapes d’étude de projet pour un montant forfaitaire de 8 950 $ + 
taxes.  

  
11-CHEMIN DE CONTOURNEMENT – CHEMIN DE LA CITERNE 

 
2015-06-222 Considérant qu’il y a travaux de réfection sur une section du rang 

Grand-Shenley;  
 
 Considérant que les contribuables résidents du rang Grand-Shenley 

ont besoin d’un accès à partir de la municipalité à leurs résidences; 
 

il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
proposer un accès d’accomodation via le droit de passage de la rue 
Principale jusqu’au chemin de la citerne.  

 
12-ACHAT DE LUMIÈRE 
 

2015-06-223 Considérant qu’il y a travaux de réfection sur une section du rang 
Grand-Shenley;  

 
 Considérant que les contribuables résidents du rang Grand-Shenley 

ont besoin d’un accès à partir de la municipalité à leurs résidences; 
 

 Considérant que la municipalité doit implanter un système de 

signalisation pour permettre une circulation d’une voie de façon 

sécuritaire; 

 

 Considérant qu’il y eu recherche de produit et de prix; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité par les conseillers 

présents d’autoriser l’achat d’un ensemble felx feux leds à radio 

fréquence, deux chargeurs ainsi que deux batteries pour un coût de  

 

 

 

 

 

 

 



9 439.45 $ taxes incluse. C’est équipement permettrons une utilisation 

ultérieure lors des travaux de réparation.   

  
13-DÉPLACEMENT POTEAU HYDRO  

 
2015-06-224 Considérant qu’il y a un poteau d’Hydro Québec dans l’emprise de la 

municipalité;  
 
 Considérant que ce poteau, retient la vente supplémentaire d’un 

terrain pour une construction futur d’un garage;  
  

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la demande de déplacement de 
poteau situé dans l’emprise de la Municipalité vis à vis le 437, 9e rang.  

 
14-APPEL D’OFFRE DUR INVITATION – LABORATOIRE CONTRÔLE 
MATÉRIAUX – RÉFECTION GRAND SHENLEY 

 
2015-06-225 Considérant qu’il y aura réfection d’une section du rang Grand-

Shenley; 
 
 Considérant que ces travaux nécessite le contrôle de qualité des 

matériaux; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’appel d’offre sur invitation de 
trois firmes.  

 
15-SOUTIEN NOUVEAUX ARRIVANTS – SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 5 000 $ 
Point reporté 

 
16-ENGAGEMENT RESSOUCE EN LOISIRS   

 
2015-10-226 Considérant un avis public d’une demande d’emploi en ressource en 

sports, loisirs, culture et aînés; a été publié dans divers média; 
 
 Considérant les dépôts de CV et rencontre des candidats retenus 

pour une entrevue avec la directrice du personnel;  
 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter et de retenir les services de monsieur 
Kevin Lamothe à raison 16.50 $ par heure et 25 heures semaine à 
compter de la disponibilité du candidat soit le 22 juin 2015. 

 
17-ENGAGEMENT ENTRETIEN MÉNAGER  

 
2015-06-227 Considérant que la Municipalité requière l’entretien hebdomadaire 

de l’hôtel de ville, de la clinique (temporairement) ainsi que de 
l’aréna après les locations; 

 
Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
procéder à l’embauche de Madame Mélanie Gilbert au taux horaire 
convenue.  
 



Monsieur Stéphane Quirion s’absente à 19h41 et de retour à 19h43 
  

18-OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE TRAITEMENT DE L’EAU 
POTABLE ET GESTION DES EAUX USÉES 

 
2015-06-228 Considérant qu’une ressource supplémentaire est manquante au 

sein de la Municipalité pour le traitement de l’eau potable et la 
gestion des eaux usées; 

 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’afficher un offre d’emploi pour une banque de 
nom de personnel qualifié.  

 
19- AUTRE ITEMS.  

 
 

20-CLOTURE DE LA SEANCE 
 

2015-06-229 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mettre fin à la présente séance. Il est 19h45. 

 
 

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


