
 
 
 
 
 
 
 

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 9 mai 2017 à 19H30 
 
Sont présents à cette séance : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau  
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Est absent : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire suppléant, 
Monsieur Alain Carrier. 
 
Monsieur Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour de la réunion du 9 mai 2017 

 

14. Ouverture de la séance 
15. Adoption de l’ordre du jour 
16. Embauche responsable des loisirs et culture 
17. Adjudication laboratoire pour le contrôle 
 qualitatif du projet du Petit Shenley 
18. Autorisation d’un pèlerinage le 18 juin  
19. Aménagement du terrain de l’expo (25 000$ 
 du surplus non affecté) 
20. Demande de soumission à WSP pour 
validation capacité poste de pompage rue Ennis 
21. Période de questions 
22. Fin de la rencontre 

 
 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur  Alain Carrier, maire suppléant, constate le quorum et 
souhaite la bienvenue aux membres du conseil.  
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-05-181 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 



d’adopter l’ordre du jour. 
 

16- EMBAUCHE RESPONSABLE LOISIRS ET CULTURE 
 

2017-05-182 Considérant qu’un comité formé du directeur général, de la 
conseillère Monique Boucher et du conseiller Alain Carrier ont 
analysé les curriculum vitae reçus pour le poste de responsable loisirs 
et culture ; 

 
 Considérant que trois personnes ont été retenues et que des 

entrevues ont été faites auprès des candidats ; 
 
 Considérant que le comité, après discussion, est en accord avec le 

choix de la candidature ; 
 
 Considérant que la candidature retenue est recommandée au conseil 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Valérie Lapierre au 
poste de responsable loisirs et culture ; 
 
QU’un contrat d’un an sera soumis à madame Valérie Lapierre. 

 
 17- ADJUDICATION LABORATOIRE POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF 

DU PROJET DU PETIT SHENLEY 
 
2017-05-183 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, par 

l’entremise de la firme WSP, est allée en appel d’offres pour octroyer 
un mandat pour le contrôle qualitatif du projet d’asphaltage du Petit-
Shenley ; 

 
 Considérant que deux soumissionnaires ont fait parvenir leur offre de 

service à la Municipalité ;  
 
 Considérant que la firme WSP a analysé les deux offres ; 
 
 Considérant que la firme WSP recommande l’offre de la firme 

Groupe ABS inc. ayant la soumission la plus basse soit 10 154.95 $ 
plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie le mandat de contrôle qualitatif du projet 
d’asphaltage du Petit-Shenley à la firme Groupe ABS inc., et ce, au 
montant de 10 154.59 $ plus taxes. 

 
 18- AUTORISATION D’UN PÈLERINAGE LE 18 JUIN 
 
2017-05-184 Considérant que la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques demande à 

la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley l’autorisation d’effectuer 
un pèlerinage (défilé) ecclésiastique dans ses rues le 18 juin 2017 ; 
 
Considérant que le pèlerinage s’effectuera après une célébration à 
9h00 du matin ; 



 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le pèlerinage de la Paroisse Notre-Dame-des-
Amériques qui aura lieu le 18 juin 2017 à Saint-Honoré-de-Shenley ; 
 
Que la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques présente à la 
Municipalité le parcours qu’ils utiliseront, et ce, avant le 18 juin ; 
 
Que la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques démontre qu’ils ont fait 
les démarches auprès de la Sûreté du Québec pour l’encadrement 
sécuritaire de l’activité. 

 
 19- AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE L’EXPO AGRICOLE  
 
2017-05-185 Considérant que le déplacement du ring de l’Expo agricole entraîne 

de nouveaux travaux en électricité et matériel à déplacer et 
réinstaller ; 

 
 Considérant que le terrain actuel est dans un mauvais état et que la 

Municipalité veut remettre celui-ci dans un état acceptable pour les 
activités ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

 Que le conseil autorise les travaux de remise en état du terrain et 
ceux en électricité et déplacement de matériel sur le terrain qu’utilise 
l’Expo agricole ; 

 
 Qu’un montant de 25 000 $ soit retiré du surplus non affecté pour 

réaliser les travaux. 
 
 20- DEMANDE DE SOUMISSION À WSP POUR VALIDATION CAPACITÉ 

POSTE DE POMPAGE RUE ENNIS 
 
2017-05-186 Considérant que des tests doivent être faits sur les capacités de 

pompage du poste de pompage de la rue Ennis ; 
 
 Considérant qu’une firme spécialisée accompagne la Municipalité 

dans ce type ouvrage ; 
 
 Considérant que la firme WSP est en mesure d’effectuer la tâche ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

 Qu’une soumission soit demande à la firme WSP pour effectuer la 
validation de la capacité du poste de pompage de la rue Ennis. 

 
21-PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question 

 
22- FERMETURE DE LA SÉANCE 



 
2017-05-187 Il est proposé par  monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance 
soit fermée 

 
 Il est 20H50         

 
 
____________________________________________ 
Alain Carrier, MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
 
____________________________________________ 
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS. 


