
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 au Centre multifonctionnel au 453 rue 
Ennis, mardi 2 février 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 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Dépôt des procès-verbaux 

4. LÉGISLATION 

5. FINANCES 

5.1 Compte pour approbation 

5.2 Demande au député du comté pour le programme d’aide  à la 

voierie locale-volet PPA-CE 

5.3 Demande au député du comté pour le programme d’aide à la 

voierie locale-volet PPA-PES 

5.4 Demande de support financier à la firme Domtar pour travaux 

d’amélioration de route dans le Rang 4 Sud 

6. MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE – TRAVAUX 

6.1 Équipement d’hiver pour déneigeuse 

6.2 Offre de service Archipel conception pour façade aréna 

6.3 Achat casiers et armoires de rangement garage 

6.4 Achat équipements pompier 

6.5 Ponction au surplus pour changement des lumières de rues 



6.6 Ponction au surplus  pour façade de l’aréna 

6.7Autorisation paiement facture Construction Benoit Pépin 

7. PERSONNEL 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1  Achat de photos et toile pour salle du conseil 

9. RAPPORT 

10. CORRESPONDANCE 

11. AUTRES SUJETS 

12. Période de questions 

13. Clôture / ajournement de la séance 

 
 

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

2021-02-44 Il est proposé par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour. 
 
3. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX  
 

2021-02-45 Il est proposé par monsieur Alain Poulin, et résolu à l’unanimité que le 
conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 
et de la séance d’ajournement du 26 janvier 2021. 
 
4. LÉGISLATION 

 
5. FINANCES 
 
5.1. COMPTES POUR APPROBATION 
 

2021-02-46 Considérant que les membres du conseil ont reçu la liste des comptes à 
payer et qu’ils en ont pris connaissance ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que les listes des comptes compressibles, incompressibles et les salaires 
du mois de janvier 2021 au montant total de 364 788,38$ soient adoptés 
tels que présentées et détaillées comme suit : 
 

Salaires et allocations payés :  33 701,59$ 
Factures payées :  231 244,16$ 
Factures à payer :  99 842,63$ 



5.2. DEMANDE AU DEPUTE DU COMTE POUR LE PROGRAMME D’AIDE À 
LA VOIRIE LOCALE-VOLET PPA-CE 
 

2021-02-47 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a des travaux 
d’amélioration de route à effectuer au cours de l’année 2021 ; 
 
Considérant que les travaux peuvent être financés par le Programme 
d’aide à voirie locale dans le cadre du volet Projets particulier 
d’amélioration – circonscription électorale (PPA-CE) ; 
 
Considérant que la demande doit être faite au bureau du député du 
territoire ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley fasse une demande de 
15 000 $ au bureau du député, monsieur Samuel Poulin, dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale volet PPA-CE. 
 

 
5.3. DEMANDE AU DEPUTE DU COMTE POUR LE PROGRAMME D’AIDE À 

LA VOIRIE LOCALE-VOLET PPA-ES 
 

2021-02-48 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a des travaux 
d’amélioration de route à effectuer au cours de l’année 2021 ; 
 
Considérant que les travaux peuvent être financés par le Programme 
d’aide à voirie locale dans le cadre du volet Projets particulier 
d’amélioration – projet d’envergure ou supramunicipaux (PPA-PES)  ; 
 
Considérant que la demande doit être faite au bureau du député du 
territoire ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley fasse une demande de 20 
000 $ au bureau du député, monsieur Samuel Poulin, dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale volet PPA-PES. 
 
5.4. DEMANDE DE SUPPORT FINANCIER À LA FIRME DOMTAR POUR 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE ROUTE DANS LE RANG 4 SUD  
 

2021-02-49 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a des travaux 
d’entretien structurel à faire dans le rang 4 pour l’année 2021; 
 
Considérant que la municipalité prévoit investir 20 000 $ pour les travaux; 
 
Considérant que le transport lourd de la compagnie Domtar contribue à la 
détérioration du chemin; 
 



En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil demande à la compagnie Domtar une contribution 
financière pour accompagner la Municipalité dans les travaux de réfection 
à effectuer dans le rang 4 Sud pour l’année 2021. 
 
6. MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS – FOURNITURES – TRAVAUX 
 
6.1. ÉQUIPEMENT D’HIVER POUR DÉNEIGEUSE 
 

2021-02-50 Considérant que les travaux publics requièrent pour leur machinerie d’hiver 

des équipements tels que des lames, sabots, peigne profileur, etc. ; 
 
Considérant que le responsable des travaux publics a demandé des 
soumissions à cet effet et qu’il propose des équipements fournis par PJB 
Industries Inc. pour un total de 2 071,00 $ plus taxes; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat d’équipement à neige pour la machinerie 
d’hiver au montant de 2 071,00 $ plus taxes. 

 
6.2. OFFRE DE SERVICE ARCHIPEL CONCEPTION POUR FACADE DE 

L’ARÉNA  
 

2021-02-51 Considérant que le conseil a comme projet de rénover l’aréna de la 
Municipalité ; 
 
Considérant que le conseil a demandé une offre de service professionnelle 
en architecture à la firme Archipel afin de préparer les plans d’architecture 
pour la revitalisation de l’Arena de Saint-Honoré-de-Shenley ; 
 
Considérant que la firme Archipel a déposé une offre de service au 
montant de 1500 $ plus taxes pour réaliser le mandat ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la proposition de la firme Architecte au montant de 
1500 $ plus taxes pour la préparation des plans d’architecture pour la 
revitalisation de l’aréna. 
 

 
6.3. ACHAT DE CASIERS ET ARMOIRES DE RANGEMENT POUR LE GARAGE 

MUNICIPAL 
 
2021-02-52 Considérant que le garage municipal ne possède aucun espace de 

rangement ; 
 



Considérant que l’équipement des travailleurs doit être rangés de façon 
adéquate et sécuritaire ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a reçu une 
soumission de l’entreprise Concept Ama Inc. pour des armoires et casiers 
au montant de 2350 $ 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 l’entreprise Concept Ama Inc et 
autorise l’achat d’armoires et de casiers au montant de 2350 $ plus taxes. 
 
6.4. ACHAT ÉQUIPEMENT POMPIER 

 
2021-02-53 Considérant que les appareils respiratoires des pompiers de répondent pas 

à la nouvelle norme NFPA 1982; 
 

Considérant que l’achat de ces appareils respiratoire donne plus de temps 
aux pompiers pour quitter leur poste de travail dans un bâtiment et revenir 
au poste de réhabilitation ; 
 
Considérant que la firme Aréo-Feu a déposé une soumission pour l’achat 
d’un masque Apria-G1 et de l’équipements inhérents à celui-ci (Facial G1 
et Cylindre G1 4500 PSI) au montant de 13 885 $ plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la soumission de la firme Aréo-Feu et autorise 
l’achat d’un masque Apria-G1 et de l’équipements inhérents à celui-ci au 
montant de 13 885 $ plus taxes. 
 
6.5. PONCTION AU SURPLUS POUR CHANGEMENT DES LUMIÈRES DE 

RUES 
 

2021-02-54 Considérant que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
changer ses lumières à vapeur de sodium par des DEL ; 

 
Considérant que l’estimation totale des frais encourus pour le projet de 
changement des lumières de rues de la municipalité s’élève à 50 000 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise une ponction de 50 000 $ au surplus budgétaire 
pour financer les travaux d’amélioration de l’aréna. 
 

 
6.6. PONCTION AU SURPLUS POUR FACADE DE L’ARÉNA 
 



2021-02-55 Considérant que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
rénover la façade son aréna; 
 
Considérant que les travaux liés au projet ont été présentés lors d’une 
séance antérieure; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise une ponction de 100 000 $ au surplus budgétaire 
pour financer les travaux d’amélioration de l’aréna. 

 
6.7. AUTORISATION PAIEMENT FACTURE CONSTRUCTION BENOIT PÉPIN 

 
2021-02-56 Considérant que la firme construction Benoit Pépin a terminé son mandat 

pour des travaux de camion à recurer; 
 

Considérant que la firme Construction Benoit Pépin a disposé sa facture au 
montant de 687,50 $ plus taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement de la facture de la firme Construction 
Benoit Pépin au montant de 687,50 $ plus taxes. 

 
7. PERSONNEL  
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1. ACHAT DE PHOTOS ET TOILE POUR SALLE DU CONSEIL 
 

2021-02-57 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
revitaliser la salle du conseil dans son édifice municipal ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
acheter des œuvres locales soit des photos et une toile pour décorer cette 
salle ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a reçu des 
soumissions pour l’achat de 4 photos et d’une toile sur mesure pour un 
montant total de 1236,88 $; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat des photos et de la toile pour un montant 
total de 1236,88 $. 

 
 
9. RAPPORT 
 



10.  CORRESPONDANCE 
 
Le Directeur général dépose le bordereau de correspondance du mois de 
Décembre 2020 
 
11.  AUTRES SUJETS 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question  
 
13. FERMETURE/AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

2021-02-58 Il est proposé par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit ajournée au 16 février 2021. 
 
Il est 20h00. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, maire 
 

 
____________________________________________ 
Pier-Olivier Busque, directeur général et secrétaire-trésorier 


