
 
 
 
 
 
 

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 11 août 2015 à 
19h30  
 
Sont présents à cette séance : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière par 
intérim, agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil. (20H30) 
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2015-08-285 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant les points suivants et en 
laissant ouvert le point (26) autres items :  

 
26.1 Demande de prolongation de la durée du contrat de promesse 
d’achat lots 5 060 097 et 5 060 100 / valide 120 jours, 31 janvier 
2016 
 

26.2 Clinique médicale – Dre Toussaint 
 
26.3 Application norme – temps de repos Lorraine Lacroix 
 
26.4 Travaux Grand Shenley – Directive #5 
 
26.5 Réforme Cadastral – Avis Juridique 
 
26.6 Renouvellement – Adhésion à Vision Femmes 
 
26.7 Local commercial 
 
26.8 Entrée entre Unicab et Carrier & Bégin 
 



 
 
 
 
 
 
26.9 entrée 477 rue Drouin et 372 rue Ennis – créer rigole pour 
évacuation de l’eau, asphaltage emprise municipal 
 
26.10 Période de vacances – Monsieur Dany Quirion, maire 

 
 
  
1- Ouverture de la séance 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet et de 
la séance extraordinaire du 28 juillet 2015.  
 
 
LÉGISLATION  
 
4. Vente terrain no 5 060 094 – Victor Poulin, Monique Roy 
 
5. Réclamation – Alexandre Breton (réf. : 2014-05-132) 
 
6. Abri d’auto temporaire – règlement d’urbanisme 
 
7. Développement domicilier – Claude Carrier 
 
8. Mandater notaire Mario Mathieu pour acquisition terrain Petit-
Shenley 
 
9. Demande défis St-Honoré  
 
10.  Zonage de conservation milieu humide - lots 5 685 687 
 
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 
 
11. Achat signalisation rues Municipalité  
 
12. Rue Mercier – entente gré à gré pavage 
 
13. MCI consultant – offre de service équipement et formation 
 
14. Travaux supplémentaire – rétrocaveuse 4 291.24 $ av taxes 
 
15. Garde en aluminium 1’’ ½ - clinique médicale 
 
 
FINANCES 
 
16. Compte du mois 
 
17.  Mise en garantie – 232 006 $ projet agrandissement salle 
multifonctionnelle (conditionnelle à la vente du terrain Carrier & 
Bégin) 



 
 
 
 
 
 
18. Demande de paiement no 1 recommandée 341 529.70 $ 
Lafontaine & Fils Inc. 
 
19. Demande d’emprunt temporaire règlement 144-2015 au montant 
de 361 520 $  
 
 
PERSONNEL 
 
20.  Rencontre dossiers en cours Tremblay Bois Mignault 
 
21. Colloque de zone annuel- 100 $ inscription  
 
22. Dépôt candidature – formation en eau potable 
 
23. Contrat de travail – Cathy Payeur 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
 
Urbanisme 
 
 
24. RAPPORT 
 

24.1 Conseil des maires à la MRC 
 
24.2 Délégué à la régie Intermunicipale 

 
25. CORRESPONDANCE 
 
26. AUTRE ITEMS 

 
26.1 Représentant vente de terrain domicilié 

 
27. Période de questions 
 
28. Clôture de la séance 
 

 
3- DÉPÔTS DES PROCÈS--VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 

JUILLET ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUILLET 2015. 
 

2015-08-286 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet 
et de la séance extraordinaire du 28 juillet 2015. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés 
rédigés par la Directrice Générale - Secrétaire-Trésorière par 
intérim. 
 



 
 
 
 
 

   
4- VENTE TERRAIN NO 5 060 092 - VICTOR POULIN, MONIQUE ROY 

 
2015-08-287 Considérant qu’il y a une demande d’acquisition du terrain dont la 

désignation cadastrale est 5 060 092 sur la rue Pelchat d’une 
superficie de 1 268.1 mètres carré; 

 
 Considérant que le prix d’achat est de 15 833.65 $, plus les taxes 

(TPS : 791.68 $) (TVQ : 1579.41 $) que le promettant-acquéreur 
convient de payer entièrement à la signature de l’acte de vente par 
chèque. Le prix pour les services d’aqueduc et d’égout est de 
6 890.98 $ que le promettant-acquéreur convient de payer le 
montant total en dix versements annuel égaux et consécutifs 
comme suit :  

• Lors de la signature de l’acte de vente devant notaire, 
l’acheteur versera par chèque, le premier versement payable 
comptant. 

• Les neufs autres versements seront facturés sur le compte de 
taxes à la ligne «Infrastructures» 

 
 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’acquiescer à la demande de l’acheteur soit de 
vendre le terrain tel que ci-dessus décrit dans ce préambule et 
d’autoriser le maire et la directrice générale par intérim à signer la 
promesse d’achat ainsi que le contrat de vente. 

 
 

5- RÉCLAMATION DU LOT 19A-9, SIGNATURE DE TRANSACTION ET 
QUITTANCE 

 
2015-08-288 Considérant que les propriétaires du lot numéro 19 de la subdivision 

officielle du lot originaire numéro 19A-9 du rang huit Sud du cadastre 
officiel de Shenley, dans la circonscription foncière de Beauce, ont 
adressé une réclamation à la Municipalité leur ayant vendu ledit 
terrain; 

 
 Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité, sans admission 

de la responsabilité, de régler ce différend; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu unanimement; 
 
 Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont 

autorisés à signer, avec Monsieur Alexandre Breton et Madame 
Marie-Pier Huard, la transaction et quittance jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

 
  

6- ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE  
 

 Point reporté 
 
 



 
 
 
 
 
 

7- DÉVELOPPEMENT DOMICILIER - CLAUDE CARRIER 
 

 
2015-08-289 Attendu que Monsieur Claude Carrier a présenté une demande 

d’appui  pour un projet domicilier sur le lot 5 641 370 à la 
Municipalité;  

 
 Attendu que conformément à la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles du Québec (LPTAQ), seule une MRC ou une 
communauté urbaine, ou une municipalité avec l’appui de sa MRC 
ou de sa communauté urbaine, peut formuler une demande 
d’exclusion; 

 
 Attendu que pour se conformer à la Loi, la municipalité adresse une 

demande d’exclusion de la zone agricole qui porte sur le même objet 
que la demande d’autorisation présentée par Monsieur Claude 
Carrier;  

 
 Attendu que la demande d’autorisation de Monsieur Claude Carrier 

était conforme aux règlements municipaux et qu’elle ne contrevenait 
à aucun de ces derniers;  

 
 Attendu que le terrain sera utilisé pour construire un 

développement domicilié;  
 
 Attendu que ce type d’usage est permis dans la zone agricole viable;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de demander à la MRC Beauce Sartigan 
d’appuyer la municipalité afin de déposer une demande d’exclusion 
à la CPTAQ. 

 
 

8- MANDATER NOTAIRE MARIO MATHIEU – TRANSACTION 
D’ACQUISITION PARCELLE TERRAIN PETIT SHENLEY 
 

2015-08-290 Considérant l’acquisition de parcelle de terrain dans le rang Petit 
Shenley dans le cadre d’élargissement d’une section du rang Petit 
Shenley;  

 
  Considérant la résolution 2013-09-207 et 2015-03-56 fixe le prix 

d’achat et autorise la transaction;  
 
  Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater le notaire Mario Mathieu pour 
effectuer la transaction d’acquisition des parcelles de terrain du rang 
Petit Shenley. 

 
 

9 DEMANDE DÉFIS SAINT-HONORÉ 
 



 
 
 
 
 
 
Point reporté 

 
 

10 ZONAGE DE CONSERVATION MILIEU HUMIDE – LOTS 5 685 687  
 

2015-08-291 Attendu que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley reconnait 
l’acquisition du lot 5 685 687 (lots 16 A et 15 A rang 8 canton 
Shenley);  

 
 Attendu que le dit lot est reconnu comme milieu humide d’après 

l’étude de caractérisation environnementale déposé le 5 août 2013; 
 
 Attendu que le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changement climatique 
demande que ce terrain soit officiellement voué à la conservation;  

 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et à l’unanimité des 
conseillers présents;  

 
 Que la Municipalité s’engage à attribuer un zonage de conservation 

sur le lot 5 685 687, possédant une superficie de 4 877.4 mètres 
carrés en compensation pour les travaux de remblayage d’un milieu 
humide pour le projet de développement résidentiel sur la rue 
Champagne Sud;  

 
 Que la Municipalité s’engage à assurer la conservation à perpétuité 

pour ce lot;  
 
 Que la modification du zonage sera réalisée dans un délai de 9 mois 

à partir de la date de signature de la résolution;  
 
 Que la municipalité s’engage à transmettre au Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changement climatique les documents prouvant que la 
modification du zonage est réalisée.  

 
 

11-ACHAT SIGNALISATION DE RUES 
 

2015-08-292 Considérant qu’à la suite de la visite des Fleurons du Québec à l’été 
2014 il y eu recommandation d’harmoniser les affiches de nom de 
rue;  

 
 Considérant qu’il y au recherche de prix;  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’achat chez Signalisation Lévis Inc. au montant 
de 1 787.92 $ taxes incluse.  

 
 

12-TRAVAUX RUE MERCIER 



 
 
 
 
 
 

2015-08-293 Attendu que l’inspecteur municipal dépose une recommandation de 
réparation de la rue Mercier; 

 
 Attendu qu’il a fourni une estimation de pavage;  
 
 Attendu qu’il y a lieu de faire l’écurage des conduites pluviales en 

rives de chaussée;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Alain Carrier et à l’unanimité des conseillers 
présents;  

 
 Qu’il est autorisé à Lafontaine et fils Inc. d’effectuer les travaux de 

réparation comprenant de 77 t.m. jusqu’à 100 t.m. d’asphaltage 
pour un maximum de 16 000 $ avant taxes;  

 
 Qu’il est autorisé à Lafontaine et Fils Inc. d’effectuer les travaux 

d’écurage des conduites pluviales en rives de chaussée à 150 $ 
l’heure pour un estimation de 5 heures pour un total de 750 $ avant 
taxes.  

 
 

13-MI CONSULTANTS – OFFRE DE SERVICE ÉQUIPEMENT ET 
FORMATION 

 
2015-08-294 Attendu que qu’il y a transition à devenir une administration sans 

papier;  
 
 Attendu qu’il y eu recherche de produit et de prix en 2014;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présent d’autoriser l’achat chez MI Consultants de deux 
heure de formation, d’un scanner, deux licences Acrobat STD, d’un 
support et d’une souris vertical pour un montant de 1 507.32 $ taxes 
incluses.  

 
 

14-TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE – ENTRETIENT RÉTROCAVEUSE 
 
2015-08-295 Considérant que la rétrocaveuse de la Municipalité se retrouve chez 

Équipement Sigma pour un entretien de réparation nécessaire au 
bon fonctionnement et à la conservation de l’équipement en 
référence à la résolution 2015-07-263;  

 
 Considérant que la rétrocaveuse démontre d’autre bris non reconnu 

lors de l’inspection initiale;  
 
 Considérant qu’une soumission supplémentaire est déposée;  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder à la réparation seulement et de demander des  



 
 
 
 
 
 
avis supplémentaire pour la peinture. L’entretien mécanique 
s’effectuera chez Les Équipements Sigma au coût de 4 291.24 $ 
avant taxes.  

 
 

15-GARDE ALUMINIUM – CLINIQUE MÉDICALE 
 
Point reporté 

 
 

16-COMPTE DU MOIS 
 
2015-08-296 Les comptes du mois de juillet 2015 sont présentés aux élus de 

manière à leur permettre de distinguer les comptes payables, les 
comptes payés au cours du mois, de même que les salaires nets 
versés. 

 
Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2015 au montant 
de 158 409.71 $, soient acceptés et payés, tels qu’ils apparaissent sur 
la liste déposée dans les archives de la municipalité et remise aux 
membres du conseil. Les comptes payés représentent 22 069.50 $, 
les comptes à payer représentent 100 153.96 $ tandis que les 
salaires nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 36 186.25 $. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 

Code municipal 
 

Article 961 
 
Je, soussignée, Erika Ouellet, directrice générale - secrétaire-
trésorière par intérim, certifie par les présentes qu’il y a des crédits 
budgétaires disponibles prévus au budget 2015 permettant de 
procéder au paiement des comptes mentionnés à la résolution 
2015-08-296 

________________________________ 
      Erika Ouellet, D. G.- Sec.-Trés. intérim 

 
 

17-MISE EN GARANTIE – PROJET AGRANDISSEMENT SALLE 
MULTIFONCTONNELLE 
 

2015-08-297 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et à l’unanimité des conseillers présents de mettre 
en garantie  un montant de 232 006 $ (conditionnelle à la vente du 
terrain de Carrier & Bégin Inc.) pour le projet de la salle 
multifonctionnelle.  

 
 

18-DEMANDE DE PAIEMENT NO 1 – TRAVAUX GRAND SHENLEY 
 



 
 
 
 
 
 

2015-08-298 Considérant que les travaux de réfection sous le rang Grand Shenley 
sont commencés; 

 
 Considérant que la firme de surveillance recommande une demande 

de paiement pour Lafontaine et fils au montant de 341 529.70 $;  
 
 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser la directrice-générale d’effectuer le paiement 
demandé à l’entrepreneur sur la recommandation de l’ingénieur de la 
firme Pépin & Poirier Inc. 

 
 

19-DEMANDE D’EMPRUNT TEMPORAIRE RÈGLEMENT 144-2015 
 
2015-08-299 Considérant  que la municipalité doit contracter un emprunt 

temporaire d’un montant de 361 520 $ en vertu des règlements 
d’emprunt portant les numéros 144-2015 pour combler un déficit 
résultant des règlements 137-2014 et 138-2014;  

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents: 

 
 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 
 
 Que la municipalité autorise l’emprunt temporaire d’un montant de 

361 520 $ pour le règlement portant le numéro 144-2015 aux taux 
d’intérêt variable (taux préférentiel + 0%); 

 
 Qu’aucune ristourne n’est accordée sur les intérêts payés sur le prêt; 
 
 Que monsieur le Maire ainsi que la directrice générale sont autorisés 

à signer les documents. 
 

 
20- RENCONTRE TREMBLAY BOIS MIGNAULT – RÉVISION DOSSIERS 
 

2015-08-300 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 
Alain Carrier et à l’unanimité des conseillers présents de retenir, la 
proposition d’une rencontre de mise à jour sur les dossiers de la 
municipalité en cours, au coût de 1 000 $ plus frais afférents.  

 
21-COLLOQUE DE ZONE ANNUEL 
 

2015-08-301 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser l’adjointe à participer au colloque de zone annuel et d’en 
défrayer le coût d’inscription ainsi que les frais afférents 

 
 

22- FORMATION EAU POTABLE – DEPOT DE CANDIDATURE 



 
 
 
 
 

 
2015-08-302 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 

Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’inscrire monsieur Pierre Lapointe au programme de qualification 
en eau potable (OTUFD). 

 
23- CONTRAT DE TRAVAIL – COMMIS DE BUREAU  

 
2015-08-303 Considérant qu’il y a création des termes du contrat de la commis de 

bureau; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le maire, Dany Quirion à signer le contrat de travail de 
Mme Cathy Payeur.  

 
 
24- RAPPORT 

 
24.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC  

 
Il n’a pas eu de réunion en juillet à la MRC 

 
 

24.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
 
Pas de réunion en juillet à la Régie 

 
25-  CORRESPONDANCE 
 
Le bordereau de correspondance est parvenu aux élus, ci-dessous la 
liste des correspondances retenus;  
 
3. Commission de protection du territoire agricole : dossier 408604 
 
 
26- AUTRE ITEMS 

 
26.1 DEMANDE DE PROLONGATION DE LA DURÉE DU 
CONTRAT DE PROMESSE D’ACHAT LOT 5 060 097 ET 5 060 
100 
 
26.2 CLINIQUE MÉDICALE  
 
26.3 APPLICATION DES NORMES – TEMPS DE 
REPOS/HEURE DE REPAS 
 
26.4 DIRECTIVES DE CHANGEMENT #DC5 –  TRAVAUX 
GRAND-SHENLEY 

 
2015-08-304  Considérant que la municipalité procède à la réfection du 

réseau d’aqueduc et d’égout du rang Grand-Shenley; 
 
 



 
 
 
 
 
 
  Considérant qu’il y a une section de 28.5 M à prévoir pour 

le branchement d’aqueduc; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel 

Campeau, appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les 
directives de changement approuvé par le surveillant des 
travaux pour un montant estimé à 4 064.10 $.  

 
26.5 RENOUVELLEMENT – ADHÉSION VISION FEMME 
 

2015-08-305  Considérant que le mouvement Vision femme a pour but 
de soutenir, appuyer et encourager les actions de Vision 
Femmes visant l’amélioration des conditions 
socioéconomiques des femmes des MRC de Beauce-
Sartigan, Les Etchemins, Robert-Cliche et Nouvelle-
Beauce. 

  
 Considérant que c’est la période de renouveler la 

cotisation annuelle; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique 

Boucher, appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de renouveler la 
cotisation au coût de vingt dollars. 

 
26.6 RÉFORME CADASTRALE – AVIS JURIDIQUE 
 
Pour discussion 
 
26.7 LOCALE DE LOCATION COMMERCIAL 
 
Pour discussion 
 
26.8 ENTRÉE ENTRE UNICAB ET CARRIER & BÉGIN 
 
Pour discussion 
 
26.5 RENOUVELLEMENT – ADHÉSION VISION FEMME 
 

2015-08-305  Considérant que le mouvement Vision femme a pour but 
de soutenir, appuyer et encourager les actions de Vision 
Femmes visant l’amélioration des conditions 
socioéconomiques des femmes des MRC de Beauce-
Sartigan, Les Etchemins, Robert-Cliche et Nouvelle-
Beauce. 

  
 Considérant que c’est la période de renouveler la 

cotisation annuelle; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique 

Boucher, appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de renouveler la  



 
 
 
 
 
 

cotisation au coût de vingt dollars. 
 

2015-08-307 26.10 DÉCLARATION DU MAIRE – VACANCES 
 
 Attendu que Monsieur Dany Quirion, maire, informe les 

membres du conseil qu’il entend prendre une période de 
vacances à compter de ce 12 août jusqu’au 19 octobre 
2015; 

  
 Attendu que Monsieur Quirion indique au conseil qu’il 

informera la directrice générale et secrétaire-trésorière du 
fait qu’il renonce volontairement à sa rémunération 
(incluant l’allocation de dépenses attachée à cette 
rémunération) prévue au Règlement 140-2015 pendant 
ladite période. La directrice générale et secrétaire-
trésorière sera également informée du fait que le maire 
suppléant, Monsieur Alain Carrier, pourra être contacté 
pendant cette période pour toute demande en lien avec 
les fonctions de maire.  

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, 

appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présent de recevoir la 
déclaration de Monsieur Dany Quirion, maire pour la 
période de vacances du 12 août au 19 octobre 2015;  

 
 
27- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Considérant l’absence de public, aucune question. 
 
Avant l’ouverture de la séance, des contribuables se sont exprimé 
sur le sujet de la réforme cadastrale. M. André Quirion dépose une 
contre-offre soit d’acquérir les anciens chemins répertoriés à la 
Municipalité à 0.05 $ du pied carré + les dépenses, M. Réjean Quirion 
dépose une contre-offre soit d’acquérir les anciens chemins 
répertoriés à la Municipalité à 1 $ la parcelle.  

 
28- CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
2015-08-308 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mettre fin à la présente séance. Il est 21h30. 

 
 
____________________________________________ 
DANY QUIRION, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
ERIKA OUELLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM 
 


