CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du du 3
septembre 2019 du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-deShenley tenue à la salle municipale de Saint-Honoré-de-Shenley sise
au 499, rue Principale, mardi 10 septembre 2019 à 21h45
Sont présents à cette séance :
Maire Monsieur Dany Quirion
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 2 Madame Karine Champagne
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin
Siège no 6 vacant
Est absent :
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
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.
Ordre du jour de la rencontre
 Réouverture de la séance
24- Mandat à la MRC pour préparation d’un plan pour des travaux de
réfection de route dans le Grand Shenley
25- Période de Questions
26- Fermeture de la séance
 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la
séance d’ajournement ouverte.
24- MANDAT À LA MRC POUR PRÉPARATION D’UN PLAN POUR
TRAVAUX DE RÉFECTION DE ROUTE DANS LE GRAND SHENLEY
2019-09-293

Considérant que des travaux de réfection de route sont à réaliser dans
le rang Grand Shenley dans certains secteurs ;
Considérant que le conseil désire avoir une vue d’ensemble des choses
qui reste à faire dans les secteurs où des problèmes structuraux ont
été observés ;
Considérant que le conseil veut également que soit préparé un plan
pour effectuer les travaux de réfection requis ;

Considérant que le service d’ingénierie de la MRC Beauce-Sartigan est
en mesure de faire les analyses nécessaires et préparer un plan ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion et
résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil mandate le service d’ingénierie de la MRC BeauceSartigan pour préparer un plan pour effectuer des travaux de réfection
dans les secteurs ayant des problèmes de structuraux dans le rang
Grand Shenley.
25- PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée
26- FERMETURE DE LA SÉANCE
2019-09-294

Il est proposé par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité
des conseillers que la séance soit fermée.
Il est 22h00
____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

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

