
 

  
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 à la salle 
municipale de Saint-Honoré-de-Shenley sise au 499, rue 
Principale, le 14 octobre 2014 à 19h30 
 
Sont présents à cette séance : 

 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Est absent ; Siège no 4 Madame Monique Boucher 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière par 
intérim, agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil. (19h35) 
 
2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 

 Il est constaté que l’avis de convocation n’a pas été signifié 
conformément aux dispositions du Code municipal. Il est également 
constaté que madame Monique Boucher, absente à la présente 
séance, est actuellement hors du territoire de la municipalité. 

 
 Dans ce contexte, tous les membres du conseil présents à la 

présente séance consentent à la tenue de la présente séance 
extraordinaire et consentement également à ce qu’il y soit procédé 
aux sujets suivants, à savoir : 

 
a) Service jean-Guy Deblois ; préparation budget 2015 ; 

 
b) Appel d’offre ; benne camion ; 

 
c) Appel d’offres public pour la fourniture de matériaux : MG112, 

MG20, pierre d’enrochement ; 
 

d) Dossier clinique médicale ; 
 

e) Annulation résolution 2014-09-272 
 

f) Donation clinique médicale ; 
 

g) Engagement personnel déneigement ; 
 

h) Période de questions. 



 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2014-10-250 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. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
FINANCE 

 
4 SERVICE JEAN-GUY DEBLOIS; PRÉPARATION BUDGET 2015 

 
MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE – TRAVAUX 

 
5 APPEL D’OFFRES PUBLIC MATÉRIAUX : MG112, MG20 A 

CERTIFIÉ, PIERRE D’ENROCHEMENT 
 

6 APPEL D’OFFRE BENNE CAMION 
 

4 ANNULATION RÉSOLUTION 2014-09-272; CLINIQUE 
MÉDICALE 
 

5 CLINIQUE MÉDICALE; DONATION 
 

PERSONNEL 
 

6 ENGAGEMENT PERSONNEL DÉNEIGEMENT 
 
AUTRES ITEMS 

 
7  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
8 PÉRIODE DE QUESTION 

 
 

4 SERVICE JEAN-GUY DELBOIS; PRÉPARATION BUDGET 2015 
 

2014-10-251 Considérant que les préparatifs pour la période de confection du 
budget 2015 sont en court;  

 
 Considérant que la Directrice générale est absente;  

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de demander les services de M. Jean-Guy 
Deblois lors de la préparation du budget 2015.  
 
 

5 APPEL D’OFFRE PUBLIC; GRANULAIRE, TRAVAUX PETIT-
SHENLEY 

 

2014-10-252 Considérant que la municipalité a fait un appel d’offres public 

pour soumission concernant l’achat de granulaire pour les travaux 

du Petit Shenley; 

 

 Considérant qu’un soumissionnaire a répondu à cet appel 

d’offres public et que l’ouverture des soumissions fut le 14 

octobre 2014; 

 

 Considérant que le soumissionnaire et le prix se lit comme suit : 

 



  
 
 
  
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de retenir la soumission de Giroux & Lessard 
 
 

6 APPEL D’OFFRE; BENNE CAMION 
 

2014-10-253  Considérant qu’il y a une benne de camion de défectueuse et 

désuète et appelée à être remplacée; 

 

 Considérant qu’une recherche de prix auprès d’un seul 

fournisseur est effectué;  

 

Considérant que le prix avant taxes et installation est de 

22 006.04$ 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de procéder à un appel d’offre avec invitation 

auprès de deux fournisseurs.  
 

   
7 ANNULATION RÉSOLUTION 2014-09-272; DOSSIER 

CLINIQUE MÉDICALE 
 

2014-10-254 Considérant qu’une information sur le montant de la transaction 
apparait erronée dans la résolution 2014-09-272; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’acquiescer à l’annulation de la résolution 
2014-09-272 
 

20h28 « M. Stéphane Quirion conseiller, quitte la séance ». 
 

8 DOSSIER CLINIQUE MÉDICALE; DONATION  
 

2014-10-255 Considérant qu’en vertu de la conformité de l’inspection 
immobilière demandée, résolution numéro 2014-09-241, madame 
Hélène Morin, propriétaire du 463, rue Principale, offre à la 
municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley de lui céder son terrain 
avec immeuble, comprenant la totalité des équipements, biens 
meubles et accessoires qui se trouvent sur les lieux vendus; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter la donation de madame Hélène 
Morin et d’acquérir le terrain avec bâtisse dessus construite, 
circonstances et dépendances, comprenant la totalité des 
équipements, biens meubles et accessoires qui se trouvent sur les 
lieux donnés par ledit propriétaire, à charge par la municipalité de 
poursuivre le bail établi avec le commerce en place ainsi que le 
personnel médical. 

 
Madame Monique Boucher et monsieur Alain Carrier sont 
mandatés pour rencontrer Dre Edwin Toussain et madame Sylvie 
Gagnon afin de confirmer que le bail actuel sera honoré selon les 
ententes prises avec Mme Hélène Morin. Ils sont aussi mandatés 
pour approcher un architecte afin de déterminer les changements 
à faire pour étude de coût.  
 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT avec taxes 

Giroux & Lessard  189 382.00 



Le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim 
sont autorisés à signer tous les documents nécessaires pour 
conclure ladite transaction. 
 

20H30 « Pendant les délibérations du conseil sur le point 
concernant le dossier de la clinique médicale, M. Stéphane 
Quirion, conseiller, revient à la table du conseil » 
 

 
9 ENGAGEMENT PERSONNEL TEMPORAIRE DÉNEIGEMENT 

 

2014-10-256 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de retenir les services de monsieur Jean-Guy Quirion, monsieur 

Jonathan Fortier et de monsieur Gilles-Yves Bolduc, à titre de 

journalier pour la saison hivernale 2014-2015. 

 
 

10 VARIA 
 

 Aucun sujet ne fut ajouté. 
 
 

11 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

En l’absence d’assistance, aucune question n’est posée aux 
membres du conseil. 

 
 

9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

2014-10-257 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de mettre fin à la présente séance. Il est 20H43. 

  
 
____________________________________________ 
DANY QUIRION, MAIRE 
 
 
____________________________________________ 
ERIKA OUELLET, D. G. - SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM 


