
 
 
 
 
 
 

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 municipale 
de Saint-Honoré-de-Shenley sise au 499, rue Principale, le 27 février 
2018 à 19H30 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 
Siège no 6 Monsieur Charles Bolduc 

 
Est absent : 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 

 
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. Autorisation de signature pour entente PIQM – volet 1.5  
4. Demande de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley à la 

CPTAQ pour le dossier 418459 
5. Période de questions 
6. Fin de la rencontre 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil.  
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-02-76 Il est proposé par madame Karine Champagne, appuyé par monsieur 
Alain Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter 
l’ordre du jour. 

 
 3- AUTORISATION DE SIGNATURE POUR ENTENTE PIQM – VOLET 1.5  

 



2018-02-77 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a obtenu 
une aide financière (dossier 525494) dans le cadre du sous-volet 1.5 
du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités ; 

 
 Considérant que la Municipalité doit signer un protocole d’entente 

avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire pour concrétiser l’aide financière ; 

  
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise le maire, monsieur Dany Quirion, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley le protocole 
d’entente entre la Municipalité et le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire pour le l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités (dossier 525494). 
 

 
4- DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY À 
LA CPTAQ POUR LE DOSSIER 418459 
 

2018-02-78 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
demande à la CPTAQ que le lot 6 074 292 soit utilisé à une fin autre 
que l’agriculture ; 

 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 

vendre le terrain à une entreprise déjà installée de façon limitrophe au 
lot ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le Conseil municipal informe la CPTAQ que cette requête ne 
contrevient pas à la réglementation municipale et que la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley déclare qu’il n’existe pas, actuellement, 
d’autres espaces approprié et disponible à ce type de projet sur le 
territoire de la Municipalité ; 
 
Que le conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents à la demande. 

 
 5- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question 

 
6- FIN DE LA RENCONTRE 

 
2018-02-79 Il est proposé par monsieur Alain Carrier appuyé par monsieur Shaen 

Marier et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit 
fermée. 

 
 Il est 20h20 

 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, MAIRE 



 
 
 
____________________________________________ 
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS. 


