
 
 
 
 
 
 

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 du conseil situéeau 499 
rue Principale, mardi 10 mars 2020 à 20h15 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 
Siège no 6 Monsieur Cédric Quirion 
 
Est absent : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 

 
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 rencontre 
 

 
1- Ouverture de la séance 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du règlement d’emprunt 185-2020 
4- Acceptation de la proposition d’honoraires professionnels de la 

firme comptable Blanchette Vachon pour mandat de taxes 
5- Période de questions 
6- Fermeture de la séance 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la 
séance extraordinaire ouverte. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2020-03-86 Il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, d’adopter l’ordre du jour. 

 
3. ADOPTION DU RÈGLEMENT 185-2020 

 
2020-03-87 Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance du conseil tenue le 3 mars 2020 ; 



 
 Considérant qu’un projet de règlement a dûment été déposé lors de 

la séance du conseil tenue le 3 mars 2020 ; 
 

Considérant que les membres du conseil ont tous eu une copie du 
règlement numéro 185-2019 et ont pu émettre leur opinion à cet 
effet ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil adopte le règlement d’emprunt 185-2019 décrétant une 
dépense de 1 341 315 $ et un emprunt de 841 315 $ pour des travaux 
de réfection de la route dans le rang 9  

 
4. ACCEPTATION DE LA PROPOSITION D’HONORAIRES 

PROFESSIONNELS DE LA FIRME COMPTABLE BLANCHETTE 
VACHON POUR MANDAT DE TAXES 

 
2020-03-88 Considérant que la firme comptable Blanchette Vachon propose à la 

Municipalité d’effectuer un processus de vérification de conformité de 
la TPS/TVQ afin d’effectuer une récupération de taxes ; 

 
Considérant que le conseil est d’accord pour que soit effectuée la 
vérification ; 
 
Considérant que la firme Blanchette Vachon a déposé une estimation 
des honoraires professionnels pour un coût fixe de 15 000,00 $ ainsi 
qu’un taux de 175,00 $ de l’heure pour d’autres travaux qui seraient 
jugés nécessaires en cours de mandat, le cas échéant ;  

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la proposition d’honoraires professionnels de 
la firme Blanchette Vachon pour la vérification de conformité de la 
TPS/TVQ afin d’effectuer une récupération de taxes. 
 
Un suivi doit être fait à la Municipalité dans la perspective que la firme 
Blanchette Vachon aurait à effectuer d’autres travaux jugés 
nécessaires en cours de mandat. 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été posée 

 
6. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 
2020-03-89 Il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la séance soit fermée. 
 
 Il est 20h10 

 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, maire 
 
 
 



____________________________________________ 
Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier 
 


