
 
 
 
 
 
 

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 18 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 5 Monsieur Daniel Campeau 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux  
 
Absents : 
Maire, Dany Quirion 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire suppléant, 
Monsieur Alain Carrier 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière par 
intérim, agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Alain Carrier, maire suppléant, souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil. (19h32) 
 
2- RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 

 Il est constaté que l’avis de convocation n’a pas été signifié 
conformément aux dispositions du Code municipal. Il est également 
constaté que monsieur Dany Quirion et madame Monique Boucher, 
absents à la présente séance. 

 
 Dans ce contexte, tous les membres du conseil présents à la 

présente séance consentent à la tenue de la présente séance 
extraordinaire.  

 
 
3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015-08-309 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 
Stéphabne Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour  
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Renonciation à l’avis de convocation 

 



3. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
 
 
 
 

LÉGISLATION . 
 
4. Rétribution du prix de vente en cas de modification de vente de 
même nature 
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 

 
FINANCES 

 
PERSONNEL 
 
5. Fin de mandat recrutement poste de Directeur général – Mallette 
 
6. Formation comité de sélection 3 conseillers – processus 
embauche Directeur général 
 
7. Offre de service recrutement poste de Directeur général – PME 
Partenaire 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
8. AUTRE ITEMS 

 
  8.1 Demande des états financiers – Défis Saint-Honoré 
 

9. Clôture de la séance 
 

 
4- RÉTRIBUTION DU PRIX DE VENTE EN CAS DE MODIFICATION DE 

VENTE DE MÊME NATURE 
 

2015-08-310 Considérant qu’il y a autorisation de vente les parcelles de terrain 
rétrocédé à la municipalité lors du dépôt de la réforme cadastrale ;   

 
 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolution à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la rétribution du prix de vente en cas de modification 
futur en cas de vente de même nature.  

 
 

5 FIN DE MANDAT RECRUTEMENT POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
/ SECRÉTAIRE TRÉSORIER - MALLETTE 

 
2015-08-311 Considérant qu’il y a 90 jours d’écouler à l’entente de recrutement 

entre la Municipalité et Mallette ;  
 
 Considérant que Mallette à fournir des candidatures correspondants 

aux exigeances de la Municipalité mais qu’aucunes fut retenus ;  
 
 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé 

par monsieur Stéphanve Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mettre fin  



 
 
 
 
 
 
 

6 FORMATION COMITÉ DE SÉLECTION 3 CONSEILLERS – 
PROCESSUS D’EMBAUCHE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

2015-08-312 Considérant qu’il y a une démarche de recrutement pour le poste de 
Directeur général / secrétaire-trésorier ;  

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux de mandater Monsieur 
Stéphane Quirion, Monsieur Daniel Mercier et Monsieur Alain Carrier 
afin de former un comité de sélection pour la participation au 
processus d’embauche du candidat pour le poste de Directeur 
général / Secrétaire-Trésorier. 

 
 

7  OFFRE DE SERVICE RECRUTEMENT POSTE DE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL – PME PARTENAIRE 
 

 
2015-08-313 Considérant que la Municipalité est actuellement à la recherche d’un 

candidat pour combler le poste de Directeur général / Secrétaire 
trésorier ;  

 
 Considérant que PME Partenaire présente ces services de 

recrutement ;  
 
 Considérant que 3 plans de services sont offerts ;  
 

• Plan Bronze (10% du salaire annuel et 8 semaines de 
garantie) 

• Plan Argent (10% du salaire annuel + 775 $ et 13 semaines 
de garantie) 

• Plan Or (10% du salaire annuel + 1995$ et 17 semaines de 
garantie) 

 
 Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de retenir les services de PME Partenaire avec le plan bronze ainsi 
qu’un service additionnel d’affichage sur le site internet 
«°EnBeauce.com » ;  

 
 Que la Municipalité s’engage à payer 1/3 de la facture à la signature 

de l’offre de service, 1/3 de la facture à la présentation des candidats 
et 1/3 de la facture à la sélection finale pour un montant total estimé 
à 6 295 $ avant taxes ;  
 
 
8 AUTRE ITEMS 

 
8.1 DEMANDE DES ÉTATS FINANCIERS – DÉFIS SAINT-HONORÉ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

2015-08-314  Considérant que dans le cadre du programme Acceslogis 
une demande fut déposée le 9 juin 2015 par résolution 
159-06-2015 du conseil d’administration ;  

 
  Considérant que la nature de la requête est une demande 

d’aide financière au supplément au loyer ; 
 
 
 
 
 
 
  En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel 

Mercier, appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de demander les états 
financiers complets auprès du conseil d’administration du 
programme Acceslogis.  

 
 

9 CLOTURE DE LA SEANCE 
 

2015-08-315 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mettre fin à la présente séance. Il est 19h50. 

 
 

 
____________________________________________ 
ALAIN CARRIER, MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
 
____________________________________________ 
ERIKA OUELLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM 


