
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement 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 24 janvier 2017 à 20h30 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany 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 
 
Est absent : 
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. 
 
Ordre du jour de la réunion du 24 janvier 2017 

 

14. Ouverture de la séance 
15. Adoption de l’ordre du jour 
16. Adjudication de la proposition de WSP pour la 
préparation du plan préliminaire de l’amélioration 
du 3 km du rang 6 Sud 
17. Demande de dons – Comité des bénévoles 
18. Programmation TECQ 
19. Nomination d’un maire suppléant 
20. Demande au Fonds de développement du 
territoire pour la salle multifonctionnelle 
21. Montage financier Salle multifonctionnelle 
22. Demande de paiement pour Giroux et Lessard 
ltée 
23. Avis de motion – règlement 158-2017 
24. Salaire des pompiers 
25. Fondation des sourds du Québec – demande 
de don 
26. Terrain de la rue Boulanger – contact avec les 
personnes intéressées 
 
14- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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



 

 

 
15- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-01-20 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
16- ADJUDICATION DE LA PROPOSITION DE WSP POUR LA 
PRÉPARATION DU PLAN PRÉLIMINAIRE DE L’AMÉLIORATION DU 3 
KM DU RANG 6 SUD 
 

 Sujet reporté 
 
 17- DEMANDE DE DON DU COMITÉ DES BÉNÉVOLES  
 
2017-01-21 Considérant la demande de don faite par le comité des bénévoles de 

Saint-Honoré-de-Shenleypour leur fournir une aide financière ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie un don de 150.95 $ au comité des bénévoles 
de Saint-Honoré-de-Shenley. 

 
 18- PROGRAMMATION TECQ 
 
2017-01-22 Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 
 
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire ; 
 
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 s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2014-2018 ; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 



 

 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 
 

 19-  NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
2017-01-23 Considérant que le conseil doit nommer un nouveau maire 

suppléant ; 
 
Considérant que monsieur Alain Carrier démontre un intérêt pour la 
fonction : 
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

 Que le conseil nomme monsieur Alain Carrier comme maire 
suppléant de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley ; 

 
 Monsieur Alain Carrier sera maire suppléant jusqu’à la fin du mandat 

actuel.  
 

 20- DEMANDE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
POUR LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

 
2017-01-24 Considérant que le projet de la salle multifonctionnelle est 

admissible au Fonds de développement des territoires ; 
 
 Considérant qu’une demande au Fonds permettrait de ficeler le 

montage financier du projet ; 
 
 Considérant que la Municipalité peut faire une demande du montant 

total immédiatement, mais que celui-ci serait versé sur les trois 
prochaines années ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que la Muncipalité de Saint-Honoré-de-Shenley fasse une demande 
de 45 000,00 $ au Fonds de développement des territoires pour le 
projet de salle multifonctionnelle. 

 
 21- MONTAGE FINANCIER POUR LA SALLE MUTLIFONCTIONNELLE 
  
 Le directeur général dépose au conseil une mise à jour du montage 

financier pour la salle multifonctionnelle 
 
 22- RECOMMANDATION DE PAIEMENT POUR GIROUX ET LESSARD 
 



 

 

2017-01-25 Considérant que la firme WSP, responsable de la surveillance du 
projet de développement de la rue Boulanger à déposé une 
recommandation de paiement pour les travaux effectués par la firme 
Giroux et Lessard ; 

 
 Considérant que les travaux effectués à ce jour répondent aux 

objectifs de la Municipalité ; 
 
 Considérant qu’un financement temporaire est disponible pour la 

quittance de cette demande au montant de 422 367,26 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil accepte que la Municipalité paye à la firme Giroux et 
Lessard un montant de 422 367,26 $, montant recommandé par la 
firme de surveillance WSP. 

 
 23-  AVIS DE MOTION 
 
 Avis de motion est donné par monsieur Daniel Campeau que sera 

adopté dans une séance ultérieure le règlement numéro 158-2017 
ayant pour objet de déléguer au directeur général la formation d’un 
Comité de sélection.  

 
 24- SALAIRE DES POMPIERS 
 
 Sujet reporté 
 
 25- FONDATION DES SOURDS DU QUÉBEC 
 
2017-01-26 Considérant la demande de don de la Fondation des sourds du 

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

 Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley fasse un don de 25 $ 
à la Fondation des sourds du Québec. 

 
 26- TERRAIN DE LA RUE BOULANGER – CONTACT AVEC LES 

PERSONNES INTÉRESSÉES 
 
2017-01-27 Considérant que des personnes ont déjà fait part de leur intérêt à 

acheter un terrain de la rue Boulanger ; 
 
 Considérant que les terrains seront prêts à être cédés dans les 

prochains mois ; 
 
 Considérant que le conseil désire que la Municipalité communique 

avec les gens intéressés afin de vérifier si leur intérêt est toujours 
présent pour les terrains disponibles ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 



 

 

 Que la Municipalité communique avec les personnes ayant démontré 
un intérêt pour les terrains de la rue Boulanger afin de valider s’ils 
sont toujours intéressés à ceux-ci. 

 
27-PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question 

 
23- FERMETURE DE LA SÉANCE 

 
2017-01-28 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
séance soit fermée. 

 
 Il est 21h45 

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


