
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance ajournée 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 4 MAI 2016 à 
20H20 
 
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 4 MAI 2016 

 

19.3 Réouverture de la séance du 3 mai 2016 
19.4 Présentation de l’ordre du jour 
19.5 Résolution pour les travaux de réfection du Petit Shenley 
19.6 Résolution pour les travaux d’asphaltage du Petit Shenley  
Période de questions 
Ajournement de la rencontre 
 
19.3 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
19.4 PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
19.5 RÉSOLUTION POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU PETIT 
SHENLEY 
 

2016-05-147 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet - Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ; 

   
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée 
prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales;  
 



 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Alain Carrier, appuyée par 
Daniel Mercier, il est unanimement résolu et adopté que le conseil 
d’autorisé la présentation d’une demande d’aide financière et 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

 

19.6 RÉSOLUTION POUR LES TRAVAUX D'ASPHALTAGE DU PETIT 
SHENLEY 
 

2016-05-148 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet - Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ; 

   
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée 
prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales ;  
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Alain Carrier, appuyée par 
Daniel Campeau, il est unanimement résolu et adopté que le conseil 
d’autorisé la présentation d’une demande d’aide financière et 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
2016-04-149 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance 
soit ajournée au 10 mai 2016. 

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


