
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 au Centre multifonctionnel situé au 453A 
rue Ennis, jeudi 26 novembre 2020 à 19h00 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany 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 Cédric Quirion 
 
Est/Sont absent/s : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
 
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. 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil  
conformément à la loi. 
 
Ordre du jour de la rencontre 
 
14-Ouverture de la séance 
15-Adoption de l’ordre du jour 
16-Mandat à la firme LNA pour effectuer une demande d’aide 

financière dans le PPASEP 
17-Période de question 
18-Fermeture de la séance 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la séance 
extraordinaire ouverte. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2020-11-389 Il est proposé par monsieur Cedric Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, d’adopter l’ordre du jour. 
 
3. MANDAT À LA FIRME LNA POUR EFFECTUER UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE PPASEP 
 

2020-11-390 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a pris 
connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP 
; 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de 
la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité ; 



 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 
PPASEP; 
 
Que madame Julie Gauthier, ingénieur de la firme Nova Laforest Aqua soit 
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation 
de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité 
dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée 
 
5. FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

2020-11-391 Il est proposé par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit fermée. 
 
Il est 19h24 
 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, maire 
 

 
____________________________________________ 
Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier 
 


