
 
 
 
 
 
 

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, 30 mai 2018 
à 19h30 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 
Siège no 6 Monsieur Charles Bolduc 
 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
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. Demande AIRRL pour le rang 9 
4. Demande AIRRL pour le Grand Shenley 
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 
 

2018-05-222 Il est proposé par monsieur Alain Poulin, appuyé par monsieur Charles 
Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter 
l’ordre du jour. 

 
 3- DEMANDE AIIRL POUR LE RANG 9 

 
2018-05-223 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme 



d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du 
PAVL ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley s’engage 
à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du MTMDET ; 
 
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé 
par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
 

4- DEMANDE AIRRL POUR LE GRAND SHENLEY 
 

2018-05-224 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du 
PAVL ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley s’engage 
à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du MTMDET ; 
 
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
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 autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
5- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Quelques questions ont été posées au conseil par une citoyenne 
présente à la séance publique. 

 



6- FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

2018-05-225 Il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé par monsieur 
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance 
soit fermée. 

 
 Il est 21h20. 

 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS. 


