
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du 4 mai 2021 du 
conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue à la salle du 
conseil située au 453A rue Ennis, mardi 18 mai 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 

 
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 
  

14. Appui aux mesures gouvernementales  

15. Ponction au surplus pour compteurs d’eau  

16. Paiement du solde pour Construction Abénakis  

17. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-Attestation de 

la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées 

pour l’année 2020  

18. Adoption des états financiers 2020  

19.  Mandat à la firme WSP Canada pour la surveillance des travaux du 

projet d’amélioration de la route du rang 9 phase 3 

20. Surveillance Poulin/Mercier  

21. Heures d’hiver voirie   

22. Épandage abat poussière  

23. Contrat pour façade aréna 

24. Période de Questions 

25. Fermeture de la séance 

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



14- Appui aux mesures gouvernementales  
 

2021-05-154 Considérant que le gouvernement du Québec a mis en place des mesures 
exceptionnelles et temporaires pour limiter la propagation de la Covid-19; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a pour devoir 
de veiller au bien-être général de sa population;  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley donne son 
appui au gouvernement dans la mise en place de mesures sanitaires 
temporaires et appui la vaccination. 
 
15- Ponction au surplus pour compteurs d’eau  
 

2021-05-155 Considérant que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
changer une partie des compteurs d’eau pendant l’année courante; 
 
Considérant que l’estimation des frais encourus pour le projet de 
changement d’une partie des compteurs d’eau de la municipalité s’élève à 
30 000$; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise une ponction de 30 000 $ au surplus budgétaire 
pour financer le changement d’une partie des compteurs d’eau de la 
municipalité. 
 
16- Paiement du solde pour Construction Abénakis  

 
2021-05-156 Considérant les travaux exécutez par la firme Construction Abénakis inc. 

pour les travaux du projet d’amélioration de la route Phase 2 dans le rang 
9 ; 
 
Considérant que la firme Construction Abénakis inc. demande le paiement 
numéro 1 pour les travaux réalisés en date du 16 décembre 2020 ; 
 
Considérant que l’ingénieur de la firme WSP, monsieur Olivier Bourque, 
recommande, après analyse, d’effectuer le paiement au montant de 
51 292,68 $ taxes incluses ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement de 51 292,68$ taxes incluses pour 
défrayer les coûts de la directive de paiement numéro 2 recommandé par 
monsieur Olivier Bourque ingénieur, concernant les travaux d’amélioration 
de la route Phase 2 dans le rang 9. 
 



 
 
17- Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-Attestation 

de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes 
versées pour l’année 2020  

 
2021-05-157 Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 

130 250 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020 ; 
 
Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité ; 
 
Considérant que le conseil doit attester de la véracité des frais engagés et 
qu’ils l’ont été sur les routes locales dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley atteste de la véracité des 
frais engagés et du fait qu’ils l’ont été sur des routes locales et des 
éléments des ponts, dont la responsabilité incombe à la Municipalité à 
l’égard de la compensation versée de 130 250 $ pour l’année civile 2020 
pour des dépenses réelles de 307 604 $ (inclut dépenses d’hiver). 
 
18- Adoption des états financiers 2020  
 

2021-05-158 Considérant que selon l’article 176.1 du Code municipal, le secrétaire-
trésorier doit, lors d'une séance du conseil, déposer le rapport financier et 
le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l'article 966.3. ; 
 
Considérant que selon l’article 176.2 du Code municipal, après le dépôt 
visé à l'article 176.1 et au plus tard le 30 avril, le secrétaire-trésorier 
transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe ; 
 
Considérant le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a 
reporté au 31 mai la transmission du rapport financier 2020 dû au 
phénomène de la pandémie de la COVID-19 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil entérine le dépôt du rapport financier consolidé pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley ; 
 



Que le conseil autorise la transmission du rapport financier consolidé pour 
l’exercice se terminant de 31 décembre 2020 au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
19- Mandat à la firme WSP Canada pour la surveillance des travaux du 

projet d’amélioration de la route du rang 9 phase 3 
 

2021-05-159 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley veut 
effectuer une troisième phase de travaux d’amélioration de route dans le 
rang 9 ; 
 
Considérant que la Municipalité a besoin de services d’ingénierie pour 
effectuer la surveillance des travaux ; 
 
Considérant que la Municipalité a fait une demande à la firme d’ingénierie 
WSP Canada pour déposer une soumission pour les travaux de surveillance 
; 
 
Considérant que la firme WSP Canada propose un montant de 32 115 $ 
plus taxes pour effectuer les travaux de surveillance ; 
 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la proposition de la firme WSP Canada au montant 
de 32 115 $ plus taxes afin d’effectuer les travaux de surveillance dans le 
rang 9 pour la troisième phase de travaux d’amélioration de route ; 
 
Que le mandat est conditionnel à l’obtention d’un règlement d’emprunt 
émis par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et à l’obtention d’une aide financière dans le programme PAVL-
Accélération. 
 
 
20- Surveillance Poulin/Mercier  
 

2021-05-160 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley veut 
effectuer des travaux de réfection des rue Poulin et Mercier ; 
 
Considérant que la Municipalité a besoin de services d’ingénierie pour 
effectuer la surveillance des travaux ; 
 
Considérant que la Municipalité a fait une demande à la firme d’ingénierie 
WSP Canada pour déposer une soumission pour les travaux de 
surveillance ; 
 
Considérant que la firme WSP Canada propose un montant de 62 278 $ 
plus taxes pour effectuer les travaux de surveillance des travaux de 
réfection des rue Poulin et Mercier ; 
 
 



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 WSP Canada au montant 
de 62 278$ plus taxes afin d’effectuer les travaux de surveillance ; 
 

 Que le mandat est conditionnel à l’obtention d’un règlement d’emprunt 
émis par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
21- Heures d’hiver voirie   
 

2021-05-161 Considérant que selon la convention collective, les heures 
supplémentaires effectuées durant la période d’hiver doivent être payées 
à la fin de ladite période ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement des heures d’hiver supplémentaires 
aux employés des travaux publics. 

 
 
22- Épandage abat poussière  

 
2021-05-162 Considérant que la municipalité désire faire des travaux d’épandage d’abat 

poussière; 
 
Considérant que la firme Transport Adrien Roy et Filles Inc. a fait une 
proposition de service pour l’année 2021,2022 et 2023 au montant de 
0.350$/L plus taxes (pour 2021), 0.355$/L plus taxes (pour 2022) et 
0.355$/L plus taxes (pour 2023); 
 
Considérant cette proposition comprend le transport, le produit et les 
travaux d’épandage; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la proposition  de la firme Transport Adrien Roy et 
Filles Inc.  pour l’année 2021,2022 et 2023 au montant de 0.350$/L plus 
taxes (pour 2021), 0.355$/L plus taxes (pour 2022) et 0.355$/L plus taxes 
(pour 2023), qui inclue le transport, le produit et les travaux d’épandage. 

 
23- Contrat pour façade aréna 

 
2021-05-163 Considérant que la municipalité désire faire la réfection de la façade de 

l’aréna; 
 
Considérant  que la firme Fortin & St-Pierre a déposé une soumission au 
montant de 75 435$ plus taxes pour la réfection de la façade de l’aréna; 
 



 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte l’offre de service de la firme Fortin & St-Pierre au 
montant de 75 435$ plus taxes pour la réfection de la façade de l’aréna. 

 
24- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée 
 
25- FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

2021-05-164 Il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit fermée. 
 
Il est 20h15 
 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, maire 
 

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


