
 

 

 

 

 

 

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 13 septembre 2012 à 18h30.  
 

Sont présents à cette séance: 

 

 Siège no.1 Madame Johanne Gilbert Roy 

 Siège no 2 Monsieur Daniel Quirion 

 Siège no 3 Monsieur Luc Poulin 

 Siège no 4 Monsieur Mario Breton 

 Siège no 5 Monsieur Alain Champagne  

Siège no 6  Monsieur Martin Mathieu 

 

 

Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 

Herman Bolduc. 

 

Madame Francine Talbot, directrice générale/secrétaire-trésorière  

agit comme secrétaire d’assemblée. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Herman Bolduc, maire, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil.  

 

2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Considérant que cette réunion a été convoquée par appel 

téléphonique et que tous les conseillers sont présents, il est proposé 

par monsieur Alain Champagne, appuyé par madame Johanne Gilbert 

Roy et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renoncer à 

l’avis de convocation. 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2012-09-259 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Martin 

Mathieu  et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 

l’ordre du jour.  Le point autres items : (6) reste ouvert. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

4. NOMINATION D’UN COMITÉ SALLE 

MULTIFONCTIONNELLE  

 

5. MANDAT DE PRÉSENTATION  AIDE FINANCIÈRE 
 

6. -AUTRES ITEMS 

    

   FEUILLES CIRCULAIRES 



 

 

 

 

 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

4. NOMINATION D’UN COMITÉ SALLE 

MULTIFONCTIONNELLE  

 

2012-09-260 Considérant qu’il y a un projet pour la construction d’une salle 

multifonctionnelle; 

 

 Considérant qu’il y a un comité provisoire de former afin de 

concrétiser le projet en réalisation; 

 

 Considérant que  ce comité est formé d’un membre représentant le 

conseil municipal, de la Société de Développement, des Loisirs, des 

Chevaliers de Colomb et des arts et culture; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Mario Breton appuyé 

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

présents d’officialiser le comité en désignant monsieur Luc Poulin, 

monsieur Alain Champagne, monsieur Éric Lapointe, monsieur 

Robin Malenfant et madame Jacqueline Ferland 

 

5.MANDAT DE PRÉSENTATION AIDE FINANCIÈRE  

 

2012-09-261 Considérant que Développement économique Canada pour les 

régions du Québec a mis sur place un fonds d’amélioration de 

l’infrastructure communautaire ; 

 

 Considérant que ce fonds a pour mission de remettre en état, 

améliorer ou agrandir une infrastructure communautaire existante ; 

 

 Considérant que la clientèle admissible est : les organismes à but 

non lucratif (clientèle privilégiée), organismes publics ou 

parapublics, Gouvernement d’une Première Nation. 

 

 Considérant que le taux d’aide peut aller jusqu’à 50% des coûts 

admissibles ; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé 

par madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le conseil mandate la Société de 

développement à faire une demande d’aide financière d’infrastructure 

pour la construction de la salle multifonctionnelle, l’agrandissement 

et l’amélioration de la salle existante  

 

6. AUTRES ITEMS  

 

FEUILLES CIRCULAIRES 

 

2012-09-262 Considérant que les membres du comité  désirent informer la 

population sur le projet de la salle multifonctionnelle; 

 

 Considérant que la manière la plus rapide d’information est une 

lettre circulaire invitant la population à une rencontre le jeudi 20 

septembre à l’aréna, l’arrivé à 18h30 et le début d’information à 

19h00. 

 



 

 

 

 

 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

appuyé par monsieur Daniel Quirion  et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents  d’autoriser l’envoi d’une lettre circulaire afin 

d’inviter la population à cette rencontre. 

 

 7 . PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucun visiteur. 

 

8. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2012-09-263 Il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé par monsieur 

Mario Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

mettre fin à la présente séance.  Il est 19h18. 

 

 

 

_________________________________ 

HERMAN BOLDUC, MAIRE 

 

 

 

 

_________________________________ 

FRANCINE TALBOT,  D. G.  - SEC.-TRÉS.  


