
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire 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 15 décembre à 
19H50 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau  
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Est absent :  
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
 
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 15 décembre 2016 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Ponceau LOT 5 059 723 
4. Invitation Laboratoire englobe 
5. Signature promesse d’achat 
6. Autorisation appel d’offres pour le Petit Shenley 
7. Demande du comité de curling 
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 
 

2016-12-481 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- PONCEAU LOT 5 059 723 
 

2016-12-482 Considérant que le propriétaire du lot vend une parcelle de son 
terrain à la Municipalité pour élargir la route du Petit Shenley ; 

 
 Considérant que l’acquisition du terrain par la Municipalité 

occasionnera la destruction d’un ponceau ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu unanimement ; 
 
Que le conseil accepte de refaire le ponceau pour le propriétaire du 
LOT 5 059 723. 

 
 4. INVITATION LABORATOIRE ENGLOBE 
 
2016-12-483 Considérant que la Municipalité désire faire analyser le terrain d’une 

parcelle de la rue Principale en face du garage Esso ; 
 
 Considérant que la firme Englobe est en mesure d’effectuer 

l’analyse ; 
 
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 invite la firme Englobe à soumettre son offre de 
service pour l’analyse du sol dans la rue principale en face du Esso. 

 
 
 5- SIGNATURE POUR PROMESSE D’ACHAT 
 
2016-12-484 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le directeur général à signer une entente de 
promesse d’achat avec le propriétaire du LOT 5 059 723. 

 
 6- AUTORISATION APPEL D’OFFRES POUR LE PETIT SHENLEY 
 
2016-12-485 Considérant que la Municipalité va réaliser des travaux de réfection 

dans la route Petit Shenley ; 
 
 Considérant que la Municipalité doit aller en appel d’offres pour les 

travaux ; 
 
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 autorise la firme WSP à effectuer l’appel d’offres pour 
les travaux dans le Petit Shenley ; 
 
Que le dépôt des soumissions soit prévu pour le 12 ou 13 janvier 
2017. 

  
 7-DEMANDE DU COMITÉ DE CURLING 
 



 

 

2016-12-486 Considérant que le comité de curling a fait la demande de certaines 
pièces et accessoires dans l’aréna pour ses activités  ; 

 
 Considérant les demandes ci-détaillée : 
 

 L’espace salon se trouvant du côté est entre la patinoire et la salle 
de réception ; 

 La pièce adjacente au salon se trouvant à être un ancien espace de 
service ; 

 La chambre #1 au sous-sol ; 

 Les escaliers et le couloir entre la chambre #1 et la patinoire du 
côté est ; 

 Les 4 tables rondes et les 16 chaises se trouvant dans l’espace 
salon ; 

 Le mobilier et le réfrigérateur tombeau se trouvant dans l’espace 
de service ; 

 Au besoin, le réfrigérateur pepsi se trouvant dans l’espace salon. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte les demandes du comité de curling 

 
 8-CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
2016-12-487 Considérant que le contrat du directeur général est à renouveler 

pour le premier janvier 2017 ; 
 
 Considérant que le directeur général a déposé ses demandes ; 
 
 Considérant que le conseil a effectué une réflexion sur les demandes 

du directeur général ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte les demandes du directeur général et que le 
maire soit autorisé à signer le nouveau contrat de travail du directeur 
général. 

 
 9-PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
10-FERMETURE DE LA SÉANCE 

 
2016-12-488 Il est proposé par Daniel Campeau, appuyé par Stéphane Veilleux et 

résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit fermée. 
 
 Il est 22h00 

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


