
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du 12 janvier 2021 
du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue au Centre 
multifonctionnel situé au 453A rue Ennis, mardi 26 janvier 2021 à 19h00 
 
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 Pier-Olivier Busque, directeur général et secrétaire-trésorier agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour de la rencontre 
 
❖ Réouverture de la séance 

14- Abrogation de la résolution 2020-12-412 
15- Demande d’aide financière à la MRC Beauce-Sartigan dans le PDT local 

pour l’aménagement d’un module de jeu 0-5ans 
16- Demande d’aide financière au MAMH dans le volet 4-Soutien à la 

vitalisation et à la coopération intermunicipale 
17- Achat clôture pour dépôt à feuilles 
18- Appui à la demande d’assistance financière du club motoneigistes des 

beaux sentiers inc. pour le volet 1 du FRR 
19- Appui à la demande d’assistance financière du club motoneigistes des 

beaux sentiers inc. pour le volet 4 du FRR 
20- Support de 10 000$ provenant du budget Covid-19 pour support au 

club de Motoneige des beaux sentiers inc. 
21- Concours bonhomme de neige 
22- Ajout d’un service de gestion d’appel pour l’Escouade Canine 
23- Demande d’aide financière pour programme de soutien à des projets 

de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 
24- Acceptation des salaires Camp de jour 
25- Demande d’aide financière au développement des transports actifs 

dans les périmètres urbains (TAPU) 
26- Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures 

de transport actif (Véloce III) 
27- Demande à la CPTAQ pour exclusion 
28- Autorisation au directeur général pour représenter la municipalité 
29- Participation Cardio-Thon 



30- Changement structure informatique 
31- Demande de don de l’Organisme Accueil Grossesse Beauce- 

Appalaches 
32- Confirmation du coût réel et attestation fin des travaux-Rang 9 Phase 

2 
33- Mandat au Directeur Général comme signataire d’entente entre le 

MTQ et la Municipalité 
34- Offre de service WSP pour Concept, plans préliminaires et Aide 

financière pour nouvel abri à abrasif 
35- Période de Questions 
36- Fermeture de la séance 

 
❖ RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la séance 
d’ajournement ouverte.  

 
14-Abrogation de la résolution 2020-12-412 

 
2021-01-22 Considérant que la résolution 2020-12-412 n’a plus sa raison d’être ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil abroge la résolution 2020-12-412. 

 
15-Demande d’aide financière à la MRC Beau-Sartigan dans le PDT local 
pour l’aménagement d’un module de jeu 0-5 ans 

 
2021-01-23 Considérant que la MRC Beauce-Sartigan offre une aide financière dans le 

programme de politique du développement du territoire ; 
 

Considérant que les activités de la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley répondent aux critères du programme ;  
 
Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut déposer 
une demande d’aide financière au montant de 22 479,92 $ dans ce 
programme pour l’aménagement du module de jeu 0-5 ans ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ;  
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs à effectuer une 
demande d’aide financière ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley subviendra à son 
engagement de 20% du montant total soit 5 619,98 ; 
 
Que la responsable des sports, loisirs et culture soit autorisée à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley les documents 
inhérents à la demande. 
 



16- Demande d’aide financière au MAMH dans le volet 4-Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale 

 
2021-01-24 Considérant que le MAMH offre une aide financière dans le programme de 

soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale – volet 4 ; 
 
Considérant que le projet de réaménagement du terrain de volley-ball et 
de surfaçage du terrain de tennis répond aux critères du programme ; 
 
Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut déposer 
une demande d’aide financière au montant de 38 972,09 $ dans ce 
programme ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs à effectuer une 
demande d’aide financière dans ce programme ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley subviendra à son 
engagement de 30% du montant total soit 16 702,32$ ; 
 
Que la responsable des sports, loisirs et culture soit autorisée à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley les documents 
inhérents à la demande. 

 
17- Achat clôture pour dépôt à feuilles 
 

2021-01-25 Considérant que le dépôt à feuille de la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley n’est pas clôturé ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
clôturer le dépôt à feuille pour permettre un contrôle des éléments qui 
sont déposés ; 
 
Considérant que Les Entreprises Steeve Couture Inc. a déposé une 
soumission au montant de 11 259.86$ plus taxes ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Entreprises Steeve Couture Inc. 
pour son offre de service qui comprend l’achat et l’installation de clôtures 
pour le dépôt à feuille de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley au 
montant de 11 259.86 $ plus taxes. 
 
 
18- Appui à la demande d’assistance financière du club motoneigistes des 

beaux sentiers inc. pour le volet 1 du FRR 
 

2021-01-26 Considérant que le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
offre une aide financière dans le Fonds régions et ruralité – Volet 1 ; 



 
Considérant que LE CLUB MOTONEIGISTES DES BEAUX SENTIERS INC. 
répond aux critères du programme ;  
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley veut appuyer 
le club dans sa demande d’aide financière pour l’achat d’une nouvelle 
surfaceuse ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ;  
 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley appuie le Club 
motoneigistes des Beaux Sentiers inc. dans sa demande d’assistance 
financière pour le volet 1 du FRR. 

  
19- Appui à la demande d’assistance financière du club motoneigistes des 

Beaux Sentiers inc. pour le volet 4 du FRR 
 

2021-01-27 Considérant que le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
offre une aide financière dans le Fonds régions et ruralité – Volet 4 ; 
 
Considérant que LE CLUB MOTONEIGISTES DES BEAUX SENTIERS INC. 
répond aux critères du programme ;  
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley veut appuyer 
le club dans sa demande d’aide financière pour l’achat d’une nouvelle 
surfaceuse ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley appuie le Club 
motoneigistes des Beaux Sentiers inc. dans sa demande d’assistance 
financière pour le volet 4 du FRR. 

 
20- Support de 10 000$ provenant du budget Covid-19 pour support au 

club motoneigistes des Beaux Sentiers inc. 
 

2021-01-28 Considérant que le club motoneigistes des Beaux Sentiers inc. désire faire 
l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse ; 

 
Considérant que le club motoneigistes des Beaux Sentiers va faire une 
demande d’aide financière au Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation dans le Fonds régions et ruralité – Volet 1 ; 
 
Considérant que le club motoneigistes des Beaux Sentiers va faire une 
demande d’aide financière au Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation dans le Fonds régions et ruralité – Volet 4;  
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley veut appuyer 
le club motoneigistes des Beaux Sentiers inc. pour l’achat d’une nouvelle 
surfaceuse ;  



 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ;  
 
Que le conseil octroi 10 000$ au Club motoneigistes des Beaux Sentiers inc. 
conditionnellement à l’obtention d’une aide financière du FRR. 
 
21- Concours bonhomme de neige 
 

2021-01-29 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
organiser des activités malgré la pandémie mondiale actuelle ;  
 
Considérant que l’accès aux installations municipales est réduit dû à la 
pandémie mondiale ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley s’engage à 
mettre en place un concours de bonhomme de neige et à remettre des prix 
pour un montant total de 1000$. 
 
22- Ajout d’un service de gestion d’appel pour l’Escouade Canine 
 

2021-01-30 Considérant que l’Escouade Canine MRC veut implanter, en collaboration 
avec le CITAM un système de gestion des appels ; 
 
Considérant que pour le moment, la gestion des appels entre les citoyens 
et l’Escouade Canine se fait par l’adjointe administrative de la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley ; 
 
Considérant que le service offert permettrait une gestion des appels 
24h/24h ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte l’offre de service d’Escouade Canine MRC pour la 
gestion directe  des appels au contrôle animalier. 

 
23- Demande d’aide financière dans le programme de soutien à des 

projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 
 

2021-01-31 Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien à des projets de garde pour la semaine de relâche 
scolaire et la période estivale 2021, qui vise à soutenir de nouveaux projets 
ou à bonifier l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, 
pendant cette période, afin de favoriser un meilleur équilibre des 
responsabilités familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge 
scolaire ; 
 



Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley souhaite 
présenter une demande d’appui financier au Ministère en 2021 pour un 
projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge 
scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la demande de soutien financier dans le cadre du 
Programme pour un projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour 
les enfants d’âge scolaire pendant la semaine de relâche scolaire et la 
période estivale 2021 ; 
 
Que madame Karine Champagne, responsable des sports, loisirs et culture, 
est autorisée à agir à titre de mandataire déléguée pour le suivi de la 
demande d’appui financier et à signer la convention d’aide financière au 
nom de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley. 
 
24- Acceptation des salaires pour le Camp de jour 
 

2021-01-32 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture recommande 
une augmentation de salaire pour les employés du camp de jour ; 

 
Considérant que l’ensemble des employés du camp de jour de la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley ont reçu une augmentation de 2 
% en 2020 ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie une augmentation de 2 % sur le salaire des employés 
du camp de jour pour l’année 2021. 
 
25- Demande d’aide financière au développement des transports actifs 

dans les périmètres urbains (TAPU) 
 

2021-01-33 Considérant que TRANSPORTS QUÉBEC offre une aide financière dans le 
programme d’aide financière au développement des transports actifs dans 
les périmètres urbains (TAPU) ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley répond aux 
critères du programme ;  
 
Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut déposer 
une demande d’aide financière pour la création d’une bande cyclable dans 
les rues Poulin et Mercier ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ;  
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs à effectuer une 
demande d’aide financière ; 



 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley assumera 50 % des 
dépenses admissibles effectivement engagées ; 
 
Que la responsable des sports, loisirs est autorisé à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley les documents inhérents à 
la demande. 
 
26- Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures 

de transport actif (Véloce III) 
 

2021-01-34 Considérant que TRANSPORTS QUÉBEC offre une aide financière dans le 
programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III); 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley répond aux 
critères du programme ; 
 
Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut déposer 
une demande d’aide financière pour la création d’une bande cyclable dans 
les rues Poulin et Mercier ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs à effectuer une 
demande d’aide financière ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley assumera 50 % des 
dépenses admissibles effectivement engagées ; 
 
Que la responsable des sports, loisirs est autorisé à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley les documents inhérents à 
la demande. 
 
27- Demande pour exclusion à la CPTAQ 
 

2021-01-35 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a fait 
nettoyer les réseaux pluviaux lui appartenant ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de soumettre une demande à la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ) pour faire exclure de la zone 
agricole certaines parties de la propriété de la Municipalité de Saint-
Honoré, afin d'éviter toutes ambiguïtés quant aux usages permis, et pour 
agrandir l'espace déjà autorisé par la CPTAQ aux dossiers 233687 et 
365969; 
 
Considérant que le site visé est contigu à la zone non agricole et qu'en 
l'occurrence, il faut soumettre une demande d'exclusion de la zone 
agricole; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley serait 
toutefois satisfaite d'une autorisation d'utilisation à des fins autres que 



l'agriculture pour des usages principaux, accessoires et connexes à des fins 
sportives, de loisirs et de promotion et de développement de l'agriculture 
comprenant notamment les constructions, ouvrages ou activités 
suivantes : bâtiments d'accueil et de services, terrain de soccer, terrain de 
balle, patinoire, ciné-parc, sentiers pédestres et de vélo,  exposition 
agricole, stationnement, etc; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a acquis les 
infrastructures devant servir à la mise en place d'un Ciné-Parc sur une 
partie du terrain objet de la demande, et qu'en période de pandémie, cette 
activité représente l'une des seules activités communautaires acceptées; 
 
Considérant que ce projet est éligible à un programme de subvention de la 
MRC Beauce-Sartigan dans le cadre de la Politique de développement 
régional, mais que l'usage doit avoir obtenu l'autorisation de la CPTAQ pour 
obtenir cette subvention; 
 
Considérant qu'il y a urgence de réaliser ce projet afin que la population 
puisse profiter des installations dès l'été prochain; 
 
Considérant que la majeure partie du terrain est déjà autorisée par la 
CPTAQ pour des fins autres que l'agriculture aux dossiers 233687 et 
365969; 
 
Considérant que le projet ne pourrait se concrétiser ailleurs que sur le lot 
voisin des installations déjà autorisées, en regard de l'article 65.1 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (la Loi); 
 
Considérant qu’en regard de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, une autorisation de la CPTAQ n'aurait 
pas d'impact négatif sur le territoire et les activités agricoles pour les 
considérations suivantes: 
 
• le site visé est déjà majoritairement autorisé et utilisé pour des fins 
autres que l'agriculture; 
 
• l'utilisation souhaitée s'inscrit en continuité des usages existants, sans 
ajouter de contrainte au milieu agricole environnant; 
 
• il n'y a pas d'établissement de production animal actif pouvant être 
affecté par une autorisation de la demande; 
 
• une autorisation n'ajouterait pas d'effet négatif sur l'homogénéité de la 
communauté et de l'exploitation agricoles, tenant compte des décisions 
déjà rendues sur le terrain visé; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la soumission d’une demande d'exclusion de la zone 
à la CPTAQ des lots ou parties des lots 5060320, 6150489, 6150490, 
6150491, 6150492; 



 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley indique à la CPTAQ qu’elle 
serait satisfaite d'une autorisation d'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture des parcelles visées; 
 
Que le conseil autorise la transmission de la demande à la MRC Beauce-
Sartigan pour les informer et obtenir leur appui dans le dossier; 
 
Que le conseil autorise la transmission de la demande à la Fédération de 
l'UPA de la Chaudière-Appalaches pour les informer et obtenir leur appui 
dans le dossier. 

 
28- Autorisation au Directeur Général pour représenter la Municipalité 
 

2021-01-36 Considérant que l’un des rôles du directeur général de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley est de représenter celle-ci ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise monsieur Pier-Olivier Busque, directeur général, à 
représenter la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley pour toute tâche 
rattachée à son poste. 

 
29-Participation au Cardio-Thon 
 

2021-01-37 Considérant que la fondation du cœur Beauce-Etchemin organise un 
Cardio-thon dans le but de soutenir les programmes de prévention, de 
réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin ;  
 
Considérant que le conseil est en accord avec la mission de la fondation du 
cœur Beauce-Etchemin ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à inscrire 
la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley au Cardio-thon du samedi 20 
février 2021. 

 
30- Changement de la structure informatique 

 
2021-01-38 Considérant que le parc informatique de la Municipalité de Saint-Honoré-

de-Shenley est défaillant ; 
 
Considérant que le parc informatique de la Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley n’offre pas une protection adéquate contre les cyberattaques ; 
 
Considérant que le parc informatique n’optimise pas le travail et ne répond 
pas totalement aux exigences de bases ; 
 



Considérant que plusieurs éléments du parc informatique devront être mis 
à jour dans un avenir rapproché ; 
 
Considérant que l’entreprise Services Informatiques Keven Vachon inc. a 
déposé une soumission pour résoudre les problèmes énumérés ci-dessus ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la soumission de Services Informatiques Keven 
Vachon pour mettre à jour le parc informatique de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley. 

 
31- Demande de soutien financier pour Accueil Grossesse Beauce-

Appalaches 
 

2021-01-39 Considérant la demande de soutien financier de l’organisme de 
l’organisme Accueil Grossesse Beauce-Appalaches ; 
 
Considérant que le conseil est en accord avec la mission de l’organisme 
Accueil grossesse Beauce-Appalaches et le travail qu’ils effectuent ; 
 
En conséquence il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie un montant de 50$ à l’organisme Accueil grossesse 
Beauce-Appalaches. 

 
32- Confirmation du coût réel et attestation fin des travaux-Rang 9 

Phase 2 
 

2021-01-40 Considérant la fin des travaux d’amélioration de la route de la phase 2 dans 
le rang 9 (dossier AIRRL-2020-463) ; 
 
Considérant que le ministère des Transports a octroyé une subvention à la 
Municipalité pour ces travaux dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale volet accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) ; 
 
Considérant que la Municipalité doit confirmer le coût réel et attester la 
fin des travaux au ministère des Transports ; 
 
En conséquence il est proposé par madame Karine Champagne et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley confirme la 
cour réelle des travaux tels que présentés dans le formulaire de reddition 
de compte RIRRL-RIR fournis par le ministère des Transports ; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley atteste que 
les travaux du projet des travaux d’amélioration de la route de la phase 2 
dans le rang 9 (dossier AIRRL-2020-463) sont terminés. 



 
 

33- Mandat au Directeur Général comme signataire d’entente entre le 
MTQ et la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 

 
2021-01-41 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley à un projet 

de réfection du de la route 269 ; 
 
Considérant que le Ministère des Transports et la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley auront à collaborer pour un projet commun touchant 
la route 269 ; 
 
Considérant que des documents devront être signés entre les deux parties; 
 
En conséquence il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le directeur général, monsieur Pier-Olivier Busque, 
à agir comme représentant de la Municipalité et à répondre pour la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley. 

 
34- Offre de service WSP pour Concept, plans préliminaires et Aide 

financière pour nouvel abri à sel 
 

2021-01-42 Considérant que le bâtiment à abrasif de la Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley est arrivé en fin de vie utile et n’est pas récupérable; 

 
 Considérant que la Municipalité devra construire un nouveau bâtiment 

pour l’entreposage de son abrasif; 
 

Considérant que la Municipalité a sollicité une offre de services à la firme 
d’ingénierie WSP et que celle-ci a déposé une soumission à cet effet au 
montant de 6000 $ plus taxes $ plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la soumission de la firme WSP pour un montant de 
6000 $ plus taxes pour services d’ingénierie concernant un futur entrepôt 
à abrasif et lui octroie le mandat. 

 
35- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée 
 
36- FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

2021-01-43 Il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit fermée. 
 
Il est 21h30 
 



 
 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, maire 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Pier-Olivier Busque, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 


