
 

 

 
 
 
 
 
 

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 21 décembre 2015 à 20h35 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
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. 
 
Monsieur Serge Vallée, directeur général - secrétaire-trésorier agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour de la réunion du 21 décembre 2015 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 LÉGISLATION 
 
Aucun sujet 
 
FINANCES 
 
3. Audit – lettre de mission 
4. Mandat balancement système comptable 
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 
 
5. Demande de matériel - pompier 
6. Fournaise pour le garage 
7. Mandat WSP 
8. Achat de lots. 
 
PERSONNEL 
 
Aucun sujet   
 
LOISIRS ET CULTURE 

 
9. Demande maison des jeunes 
10. Demande de collaboration projet Ados en cavale 



 

 

 
 
 
 
 
 

11. Demande de gratuité – Disco patin de la maison des jeunes 
 
RAPPORT 
 
Aucun sujet 
 
CORRESPONDANCE 

 
12. Autres sujets 

 
 13.1 Prolongation achat de terrain 
 13.2 Mandat 

 
 13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil.  
 
Tous les membres du conseil renoncent à l’avis de convocation. 
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

  2015-12-449 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  
 
LÉGISLATION 
 
Aucun sujet 
 
FINANCES 
 
 3 – AUDIT – LETTRE DE MISSION  
 

2015-12-450 Considérant que la période de vérification financière est à planifier 
pour la firme Blanchette Vachon (firme retenue pour l’audit); 

 
 Considérant que la firme Blanchette Vachon requière une signature 

pour la lettre de mission soumise à la Municipalité; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers; 
 
Que le conseil autorise le directeur général à signer la lettre de 
mission de la firme Blanchette Vachon pour l’audit 2015. 
 

  4 – MANDAT BALANCEMENT DU SYSTÈME COMPTABLE 
 
Sujet reporté 



 

 

 
 
 
 
 
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS–FOURNITURES - TRAVAUX 
 
5- DEMAND DE MATÉRIEL POMPIER 
 

 Sujet reporté   
 
6- FOURNAISE POUR LE GARAGE 
 

  Sujet reporté 
 

7- MANDAT WSP 
 

2015-12-451 Considérant que la Municipalité désire recevoir une proposition pour 
une étude d’ingénierie pour la réfection de la route 269 entre la rue 
Bellegarde et Mercier; 

Considérant que la firme WSP a déposé une offre de service au 

montant de 5 475.00 $ (plus taxes); 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents; 

Que le conseil accepte l’offre de service de la firme WSP au montant 

de  5 475.00 $. 

 
 

8- ACHAT DE LOTS 
 

2015-12-452 Considérant que le 9 décembre 2014, il y a eu promesse d’achat de 

parcelle de terrain signé avec trois contribuables pour un projet 

d’élargissement du rang Petit Shenley; 

 

 Considérant que le prix a été fixé à 0,15 $ du pied carré tel que 

mentionné à la résolution 2013-09-207; 

 

 Considérant que ces terrains ont été bornés et cadastrés les 7 

novembre et 16 décembre 2014 dernier et qu’il est convenable de 

finaliser les transactions en signant les contrats notariés selon les 

descriptions fournies par l’arpenteur, Francis Carrier ; 

 

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

par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents; 

 

 Que la municipalité procède à l’achat des parties de terrains portant 

les numéros de lots : 

 

 LOT 5 738 651 

 LOT 5 738 647  

 LOT 5 738 653 et 5 738 643  

 LOT 5 738 649 

 LOT 4 738 645 

 

  Que le conseil autorise le maire et le directeur général à signer les  



 

 

 

 

 

 

 

 

contrats de vente et tous autres documents s’y rattachant, pour et au 

nom de la municipalité. 

 
 9- DEMANDE MAISON DES JEUNES 

 
2015-12-453 Considérant la demande de contribution financière faites par la 

maison des jeunes Beauce-Sartigan; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

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

 
 Que la Municipalité octroie un montant de 250.00 $ à la Maison des 

jeunes Beauce-Sartigan. 
 

10- Demande de collaboration projet ados en cavale 
 
2015-12-454 Considérant la demande de collaboration financière faites par la 

Maison des jeunes Beauce-Sartigan pour le projet ados en cavale ; 
 
 Considérant que le conseil a demandé quel est le nombre de jeune 

de Saint-Honoré qui pourrait participer au projet, mais que la Maison 
des jeunes n’est pas en mesure de répondre ; 

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

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

 
 Que la Municipalité refuse de participer au projet. 
 

11. DEMANDE DE GRATUITÉ  - DISCO PATIN DE LA MAISON DES 
JEUNES 
 

2015-12-455 Considérant que la ressource en loisir de la Municipalité et la Maison 
des jeunes demande au conseil une gratuité pour la location de 
l’Aréna afin d’y tenir une soirée disco patin le 16 janvier 2016;  

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

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

 
 Que la municipalité accepte de louer gratuitement l’aréna pour la 

soirée disco patin. 
 

PERSONNEL 
 

13. AUTRES SUJETS 
 
13.1 Demande de prolongation de temps 
 

2015-12-456 Considérant que les acheteurs du 437, 9e rang demandent une  
prolongation de temps pour l’achat du terrain ;  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
  Considérant que cette demande résulte du fait qu’Hydro-Québec n’a 

pas encore déplacé un poteau sur les lieux, chose qui devait être faite 
avant l’achat ;  

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

   
 Que le conseil accepte de prolonger de 6 mois la période pour l’achat 

du terrain. 
 

13.2- Préparation envois compte de taxes 
 

2015-12-457        Considérant que la firme Demers a déposé une offre de service pour      
                               la préparation de l’envoi du compte de taxes et la fourniture des                  
                timbres pour un montant de 1 526.27 $ (taxes incluses); 
 

 
Considérant que cette offre permet de sauver beaucoup de temps au 
personnel de la comptabilité, et ce, dans une période achalander; 
 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 
 Que la Municipalité accepte l’offre de service de la firme Demers 

pour la préparation de l’envoi des comptes de taxes. 
 
14- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Considérant l’absence de public, aucune question. 

 
21.CLÔTURE DE SÉANCE 

 
2015-11-458 Il est proposé par monsieur Stépahe Quirion, appuyé par monsieur 

Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre fin à 
la présente séance. Il est 22h40. 

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


