
  
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance 
extraordinaire du 13 avril 2010 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 22 avril 2010 à 
19h34.  
 
Sont présents à cette séance : 

 
Siège no 1 Madame Johanne Gilbert Roy       
Siège no 3 Monsieur Luc Poulin 
Siège no 5 Monsieur Alain Champagne 
Siège no 6 Monsieur Martin Mathieu 
 
Le conseiller au siège numéro 2, monsieur Daniel Quirion, et le 
conseiller au siège numéro 4, monsieur Mario Breton, sont absents. 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Herman Bolduc. 
 
Madame Edith Quirion, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi aux 
membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la 
séance. 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Herman Bolduc, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil.  
 
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2010-04-171 Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par monsieur 
Martin Mathieu et résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour 
suivant en laissant ouvert le numéro 7 : autres items 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
3. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS PAR 

LE VÉRIFICATEUR EXTERNE  
 

4. RENOUVELLEMENT DU MANDAT : FIRME BLANCHETTE 
VACHON ET ASSOCIÉS 

 
5. SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

 
6. RUE PRINCIPALE OUEST : PROTOCOLE D’ENTENTE MTQ 

 
7. CHEMIN DE DÉTOUR : ASSURANCE 
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8. AUTRES ITEMS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. CLÔTURE DE LA SESSION 

 
 

3. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 
PAR LE VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
2010-04-172 Considérant que Monsieur Jean-Guy Deblois, vérificateur externe, 

présente et répond aux questions des élus sur les états financiers 2009 
et les notes afférentes ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 
madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité d’accepter les 
états financiers de l’année 2009 tel que présentés et expliqués aux 
élus et à la population. 
 
 
4. RENOUVELLEMENT DU MANDAT : FIRME 

BLANCHETTE VACHON ET ASSOCIÉ  
 
Les membres du conseil demandent une offre de services de la Firme 
Blanchette Vachon et Associé.  Ce point est donc remis à une 
prochaine séance. 

 
 

5. SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE  
 
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule 
du 3 au 9 mai sous le slogan « Es-tu bien entouré ?  Un réseau, ça se 
construit ! »; 
 
Considérant l’importance d’avoir un réseau social positif autour de 
soi pour protéger sa santé mentale; 
 
Considérant qu’ « être bien dans sa tête » est une responsabilité à la 
fois individuelle et collective qui doit être partagée à tous les niveaux 
de notre société et que les Villes et Villages mettent en place des 
activités et des structures afin de soutenir le sentiment d’appartenance 
des citoyennes et citoyens; 
 
Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale de 
Chaudière-Appalaches initie la Semaine et encourage l’implication de 
toute la région; 
 
Considérant que le slogan Es-tu bien entouré ? Un réseau, ça se 
construit ! » invite la population québécoise à acquérir des outils pour 
se conscientiser face à l’importance d’avoir un réseau et plus 
précisément à porter attention à son entourage proche ou éloigné. 
 
Par conséquent, je, Herman Bolduc, maire de la municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley, proclame par la présente la semaine du 3 au 
9 mai 2010, la Semaine nationale de la santé mentale dans la 
municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, et invite toutes les 
citoyennes et tous les citoyens, toutes les entreprises et institutions, à 
reconnaître ensemble l’importance du sentiment d’appartenance pour  
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briser l’isolement et protéger la santé mentale et ainsi favoriser la 
solidarité entre tous. 

 
 

6. RUE PRINCIPALE OUEST : PROTOCOLE D’ENTENTE 
MTQ  

 
Ce point est remis à une prochaine séance étant donné que la version 
finale du protocole d’entente n’est toujours pas reçue. 

 
 

7. CHEMIN DE DÉTOUR : ASSURANCE 
 
Madame Edith Quirion, directrice générale/secrétaire-trésorière, 
informe les membres du conseil que la couverture d’assurance en 
responsabilité civile est de 2 000 000$. À cette dernière, s’ajoute la 
couverture Umbrella de 4 000 000 $.  Pour ces motifs, les membres du 
conseil décident de ne pas augmenter la couverture en responsabilité 
civile. 
 
 
8.  AUTRES ITEMS : 
 
Aucun item n’est ajouté. 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
En l’absence de contribuables, aucune question n’est posée aux 
membres du conseil. 
 
 
10. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

2010-04-173 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par madame 
Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité de mettre fin à la présente 
séance. Il est 20 h 30. 
 
 
 
___________________________ 
HERMAN BOLDUC, MAIRE 
 
 
 
_________________________________ 
EDITH QUIRION, D. G.  - SEC.-TRÉS.  
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