
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du 14 janvier 
2020 du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue 
à la salle municipale situé au 499 rue Principale, mardi 21 janvier 2020 
à 19h00 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 
Siège no 6 Monsieur Cédric Quirion 
 
Est absent : 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 

 
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- Mandat pour la phase deux d el’exercice d’équité 

salariale 
15- Autorisation du paiement de la facture pour le 

plancher de l’Hôtel-de-Ville 
16- Contribution au frais de cueillette pour Moisson 

Beauce 
17- Demande de commandite pour un projet de rêve 

d’enfant 
18- Proposition d’Hydro-Québec de changement de tarif 

pour le Centre multifonctionnel 
19- Confirmation d’exécution des travaux du rang 9 

advenant une subvention du MTQ pour 2020 
20- Confirmation d’exécution des travaux du rang Grand 

Shenley advenant une subvention du MTQ pour 2020 
21- Demande de financement album et bal des finissants 

de la Polyvalente Bélanger 
22- Période de Questions 
23- Fermeture de la séance 

 
 

❖ RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la 



séance d’ajournement ouverte.  
 
14- MANDAT POUR LA PHASE DEUX DE L’EXERCICE D’ÉQUITÉ 

SALARIALE 
 

2020-01-16 Considérant que la Municipalité doit faire l’exercice de l’équité 
salariale ; 

 
Considérant qu’une première phase a été faite jusqu’en 2013 et qu’un 
exercice doit être fait de 2013 à 2019 ; 
 
Considérant que la firme EQT4 a déposé une nouvelle soumission pour 
effectuer l’analyse pour la période de 2013 à 2019, et ce, pour un 
montant de 3 325,00 $ plus taxes ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la soumission de la firme EQT4 pour effectuer 
l’exercice d’équité salariale pour la période de 2013 à 2019. 

 
15- AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LE 

PLANCHER DE L’HÔTEL-DE-VILLE 
 
2020-01-17 Considérant que la firme Construction Fortin & St-Pierre a terminé les 

travaux du plancher de l’Hôtel de Ville ; 
 

Considérant que le coût est de 6 265,00 $ plus taxes : 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement de la facture des travaux de 
plancher à la firme Construction Fortin & St-Pierre pour un montant 
de 6 265,00 $ plus taxes. 

 
16- CONTRIBUTION AU FRAIS DE CUEILLETTE POUR MOISSON 

BEAUCE 
 

2020-01-18 Considérant qu’une contribution aux frais de cueillette pour Moisson 
Beauce est exigible pour la réalisation de panier de provisions aux gens 
démunis ; 

 
Considérant qu’il n’y a plus d’organisme bénévole pour assumer le 
coût ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la Municipalité à payer le coût pour frais de 
cueillette au montant de 200,01 $ à Moisson Beauce. 

 
17- DEMANDE DE COMMANDITE POUR UN PROJET DE RÊVE 

D’ENFANT 
 
2020-01-19 Considérant que l’organisme La Cabane à Pierre réalise un événement 

afin de financer un projet de rêve d’enfant pour un jeune citoyen de la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley ; 

 



Considérant que la Municipalité est sollicitée financièrement pour 
participer au projet ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie un montant de 200,00 $ pour le projet de rêve 
d’enfant soumis dans la demande du courrier du 20 janvier 2020 de La 
Cabane à Pierre par madame Kim Larouche. 

 
18- PROPOSITION D’HYDRO-QUÉBEC DE CHANGEMENT DE TARIF 

POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
2020-01-20 Considérant que la Société Hydro-Québec propose à la municipalité de 

modifier le tarif M des coûts d’électricité du Centre multifonctionnel 
au tarif G9 afin de réaliser des économies annuelles ;  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le changement de tarif proposé par la Société 
Hydro-Québec et que le directeur général soit autorisé à signer pour 
et au nom de la Municipalité l’entente de modification. 
 
19- CONFIRMATION D’EXÉCUTION DES TRAVAUX DU RANG 9 

ADVENANT UNE SUBVENTION DU MTQ POUR 2020 
 

2020-01-21 Considérant que la Municipalité à fait une demande d’aide financière 
au ministère des Transports dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale volet AIRRL pour des travaux d’amélioration de route dans 
le rang 9 (dossier AIRRL-2018-467A) ; 

 
Considérant que le ministère des Transports demande une 
confirmation de la Municipalité qu’elle s’engage à effectuer les travaux 
advenant une acceptation de sa demande et l’octroi d’une 
subvention ; 
 
Considérant que la Municipalité à l’intention d’effectuer les travaux 
cours de l’année 2020 si elle obtient une aide financière ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil confirme au ministère des Transports que la 
Municipalité effectuera les travaux d’amélioration de route dans le 
rang 9 au cours de l’année 2020 si elle obtient l’aide financière 
demandée au MTQ dans le cadre du programme d’aide à la voirie 
locale volet AIRRL (dossier AIRRL-2018-467A). 

 
20- CONFIRMATION D’EXÉCUTION DES TRAVAUX DU RANG GRAND 

SHENLEY ADVENANT UNE SUBVENTION DU MTQ POUR 2020 
 
2020-01-22 Considérant que la Municipalité à fait une demande d’aide financière 

au ministère des Transports dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale volet AIRRL pour des travaux d’amélioration de route dans 
le rang Grand Shenley (dossier AIRRL-2018-467B) ; 

 
Considérant que le ministère des Transports demande une 
confirmation de la Municipalité qu’elle s’engage à effectuer les travaux 



advenant une acceptation de sa demande et l’octroi d’une subvention 
; 
 
Considérant que la Municipalité à l’intention d’effectuer les travaux 
cours de l’année 2020  si elle obtient une aide financière ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil confirme au ministère des Transports que la 
Municipalité effectuera les travaux d’amélioration de route dans le 
rang Grand Shenley cours de l’année 2020 si elle obtient l’aide 
financière demandé au MTQ dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale volet AIRRL (dossier AIRRL-2018-467B). 

 
21- DEMANDE DE FINANCEMENT ALBUM ET BAL DES FINISSANTS DE 

LA POLYVALENTE BÉLANGER 
 

2020-01-23 Considérant la demande de don du comité de l’album et du bal des 
finissants de la Polyvalente Bélanger ; 

 
Considérant que la Municipalité participe chaque année au projet des 
finissants de la Polyvalente Bélanger   

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie un don de 50,00 $ au comité de l’album et bal 
des finissants de la Polyvalente Bélanger. 

 
22- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été posée 

 
23- FERMETURE DE LA SÉANCE 

 
2020-01-24 Il est proposé par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance soit fermée. 
 
 Il est 22h10 

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


