
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance spéciale 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 13 décembre à 
19H55 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau  
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Est absent : Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
 
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. 
 
Ordre du jour de la réunion du 13 décembre 2016 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du règlement d’emprunt 157-2016 
4. Budget 2017 
5. Programme triennal d’immobilisation 
6. Comité pour la vente des terrains de la rue Boulanger 
7. Cédule de paiement des taxes 
8. Période de questions 
9. 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 
 

2016-12-476 Il est proposé monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
3- ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 157-2016 
 

2016-12-477 Considérant qu’il y a eu avis de motion lors de la séance du conseil 
du 6 décembre 2016 ; 



 

 

 
 Considérant que les membres du conseil ont tous eu une copie du 

règlement 157-2016 et ont pu émettre leur opinion à cet effet ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu unanimement ; 
 
Que le conseil adopte le règlement numéro 157-2016 intitulé 
règlement d’emprunt 157-2016 décrétant une dépense et un 
emprunt de 1 674 768 $ pour les travaux de préparation et de pavage 
d’un segment du rang Petit Shenley. 

 
 4. BUDGET 2017 
 
 Discussion du budget entre les membres du conseil 
 
 5- PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
 
2016-12-478 Considérant que le conseil doit présenter un programme triennal 

d’immobilisation ;  
 
 Considérant que le conseil a statué sur les projets pour les trois 

prochaines années ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil adopte le programme triennal d’immobilisation pour 
les années 2017-2018-2019. 

 
 6-COMITÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS DE LA RUE BOULANGER 
 
 Sujet reporté 
 
 7-CÉDULE DE PAIEMENT DES TAXES 
 
2016-12-479 Considérant que quelques citoyens ont demandé une modification 

de la cédule de paiement des taxes : 
 
 Considérant que le conseil a discuté du sujet : 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil recommande le statu quo sur la cédule actuelle de 
paiement des taxes. 

 
 8-PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
9-FERMETURE DE LA SÉANCE 

 
2016-12-480 Il est proposé par Stéphane Veilleux, appuyé par Stéphane Quirion et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit fermée. 
 
 Il est 21h40 

 
 



 

 

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


