
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du 7 septembre 
2021 du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue à la 
salle du conseil située au 499 rue Principale, mardi 21 septembre 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 
 
❖ Réouverture de la séance  

14. Mandat au notaire Mario Mathieu  

15. Cellulaire employé voirie  

16. Gestion Aréna  

17. Achat service incendie  

18. Achat entretien été  

19. Contrat pavage pour travaux en régie  

20. Période de Questions  

21. Fermeture de la séance  

 
❖ RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la séance 
d’ajournement ouverte.  
 
14-MANDAT NOTAIRE MARIO MATHIEU 
 
2021-09-277 Considérant que la municipalité désire mettre en place 
un contrat notarié pour l’utilisation du nouveau pavillon agroalimentaire 
suite à des contributions monétaires; 
 
Considérant que le notaire monsieur Mario Mathieu est déjà au courant 
du dossier et sera en mesure de préparer ce type de contrat; 
 
Considérant que ladite entente, pour être officielle, se doit d’être notariée; 
 



En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil mandate monsieur Mario Mathieu, notaire, pour préparer 
le contrat d'entente avec l’exposition agricole; 
 
Que le conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité tous les documents inhérents aux actes notariés 
demandés. 
 
15- CELLULAIRE EMPLOYÉ VOIRIE 
 

2021-09-278 Considérant que monsieur Maxime Quirion employé de voirie de la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, utilise son téléphone cellulaire 
personnel dans le cadre de son travail ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley à 
octroyer une allocation de 20,00 $ par mois à monsieur Maxime Quirion 
pour l’utilisation de son téléphone cellulaire personnel pour son travail. 
 
16- GESTION ARÉNA 
 

2021-09-279 Considérant que la municipalité désire embauche une ressource pour la 
gestion de l’aréna en période hivernale; 
 
Considérant que des candidats ont été rencontrés; 
 
Considérant que les responsables des entrevues recommandent , après 
analyse, l’embauche de monsieur Daniel Ménard comme ressource pour la 
gestion de l’aréna en période hivernale; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Daniel Ménard comme 
ressource pour la gestion de l’aréna; 
 
Que le maire soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité ce 
contrat de travail. 
 
17- ACHAT SERVICE INCENDIE 
 

2021-09-280 Considérant que le responsable du service incendie désire faire des achats 
qui était prévu au budget; 
 
Considérant que ces achats concerne, entre autres, des portatifs, 
bunker,lance portative et des boyaux; 
 



Considérant que le budget pour ces achats était déjà établi et est toujours 
disponible;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise les achats prévus au budget pour l’année courante 
ci-dessus; 
 
Que lesdits achats devront être préalablement approuvés par le directeur 
général et secrétaire-trésorier. 
 
18- ACHAT ENTRETIEN ÉTÉ 
 

2021-09-281 Considérant que l’entretien d’été requiert des achats de matériels qui 
faciliteront celui-ci; 
 
Considérant que le responsable de l’entretien d’été a déposé une liste 
d’achat prévisionnelle; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat de matériels pour l’entretien d’été au 
montant maximum de 5000$ plus taxes; 
 
Que lesdits achats devront être préalablement approuvés par le directeur 
général et secrétaire-trésorier. 
 
19- CONTRAT PAVAGE POUR TRAVAUX EN RÉGIE 
 

2021-09-282 Considérant que suite à des travaux en régie pour l’amélioration du rang 9 
du pavage est requis;  
 
Considérant que la firme Pavage Sartigan est le plus bas soumissionnaire 
au montant de 50 989.78$ taxes incluses; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil donne le mandat pour le pavage concernant les travaux en 
régie dans le rang 9 à la firme Pavage Sartigan au montant de 50 989,78$ 
taxes incluses. 

 
 
20- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée 
 
21- FERMETURE DE LA SÉANCE 
 



2021-09-283 Il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit fermée. 
 
Il est 21h15. 
 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, maire 
 

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


