
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du 18 
décembre 2018 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, jeudi 27 décembre 2018 à 20h00 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 
Siège no 6 Monsieur Charles Bolduc 

 
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 rencontre 
 
 Réouverture de la séance 
14- Réception provisoire des ouvrages du Centre multifonctionnel 
15- Adjudication pour les jeux d’eau 
16- Directive de paiement numéro 2 – projet rang 6 Sud 
17- Renouvellement de contrat avec courtier immobilier 
18- Période de questions 
19- Fermeture de la séance 

 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil.  
 

          14- RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES DU CENTRE  
MULTIFONCTIONNEL 

 
           Sujet reporté 
 

 15- ADJUDICATION POUR LES JEUX D’EAU 
 
2018-12-461 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley veut 

réaliser l’aménagement de jeux d’eau pour la population ; 
 

Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture a été 
mandaté pour demander des soumissions ; 
 



Considérant que 4 entreprises ont déposé leur offre de service pour la 
réalisation du projet ; 
 
Considérant que le projet présenté par la firme Mécanarc répondait 
financièrement et esthétiquement au projet selon les critères définis 
pour celui-ci ; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne, 
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil retienne la soumission de la firme Mécanarc pour la 
réalisation (fourniture et installation) de jeux d’eau pour la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, et ce, au montant de 
86 974,56 $.  

 
16-  DIRECTIVE DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – PROJET RANG 6 SUD 

 
2018-12-462 Considérant les travaux exécutez par la firme Excavation Bolduc pour 

le projet de réfection du rang 6 Sud ; 
 
 Considérant que la firme Excavation Bolduc demande le paiement 

numéro 2 pour les travaux réalisés en date du 23 novembre 2018 ; 
 
 Considérant que l’ingénieur de la MRC, monsieur Pier-Luc Rancourt, 

recommande, après analyse, d’effectuer le paiement au montant de 
357 414,98 $ plus taxes ; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne, 
appuyé par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement de 357 414,98 $ plus taxes à la 
firme Excavation Bolduc pour défrayer les coûts de la demande de 
paiement numéro 2 recommandé par monsieur Pier-Luc Rancourt 
ingénieur, concernant les travaux de réfection du rang 6 Sud. 

 
17-  RENOUVELLEMENT DE CONTRAT AVEC COURTIER IMMOBILIER 

 
2018-12-463 Il est proposé par madame Karine Champagne, appuyé par monsieur 

Alain Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
 Que le conseil renouvelle pour une autre année, l’entente avec la 

courtière immobilière, madame Sonia Robichaud, pour la vente des 
terrains de la rue Boulanger, et ce, au même terme que la première 
entente ; 

 
 Que le conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de 

la Municipalité les documents inhérents à l’entente.  
 

 20- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’a été posée 
 

21-FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

2018-12-464 Il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé par monsieur Alain 
Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit fermée. 

 



 Il est 20h40. 
 

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


