
 
 
 
 
 
 

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 16 juin 2015 à 19h00 
 
Sont présents à cette séance : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux : arrivée à 19h05 
 
Absent : 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier  
 
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. (19h25) 
 
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. 

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

séance consentent à la tenue de la présente séance extraordinaire. Il est 
également constaté que monsieur Daniel Mercier, absent à la présente 
séance, est actuellement hors du territoire de la municipalité. 

 

 
3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015-06-230 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame 
Monique Boucher 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 

 



 
 
 
 
 
 

LÉGISLATION  
 
4. Autorisation au comité des loisirs à construire sur terrain de la 
municipalité – procéder à l’agrandissemnt de l’aréna pour une salle 
communautaire multifonctionnelle 
 
Alain Carrier 20h18-20h19 
 
5. Mandater Tremblay Bois Mignault – appel d’offre surveillance des 
travaux  

 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 

 
6. Offre sur invitation – rapiéçage asphalte  

 
Stéphane Quirion 20h35-20h37 

 
7. Offre de service WSP – entretien infrastructure, eau potable et 
eau usée 

 
8. Travaux de surveillance Poirier-Pépin 
 
9. Chemin d’accomodation – résidents rang Grand-Shenley – 2 
chemins sens unique panneaux sens unique – Annulant résolution 
2015-06-222 

 
FINANCES 

 
10.  Soutien nouveaux arrivants – Société de développement 5 000 $  
 
11.  projet salle multifonctionnelle  

 
PERSONNEL 
 
12.  Engagement emploi étudiant – Samuel Huard 

 
13. AUTRE ITEMS 

 
14. Clôture de la séance 
 

 
4- AUTORISATION AU COMITÉ DES LOISIRS À CONSTRUIRE SUR 

TERRAIN DE LA MUNICIPALITÉ – PROCÉDER À L’AGRANDISSEMNT 
DE L’ARÉNA POUR UNE SALLE COMMUNAUTAIRE 
MULTIFONCTIONNELLE 
 

 
2015-06-231 Considérant qu’il y a demande de subvention de la part du Comité 

des Loisirs pour un projet de salle communautaire multifonctionnelle;  
 
 Considérant que la demande est déposée dans le cadre d’un 

programme d’infrastructure communautaire offert par 
Développement économique Canada pour les régions du Québec;  



 
 
 
 
 
 
 Considérant que la municipalité soutient l’effort communautaire afin 

d’offrir des services à la population;  
 
 Considérant que le comité des loisirs projette l’agrandissement de 

l’aréna dans le but d’obtenir une salle communautaire 
multifonctionnelle; 

 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le comité des loisirs à construire sur 
le terrain de la municipalité en procédant à l’agrandissement de 
l’aréna situé au 453 rue Ennis et propriété de la Municipalité.  
 

 
5- ADOPTION RÈGLEMENT 144-2015 abrogeant le 141-2015 

 
Point ignoré 
 

6- OFFRE SUR INVITAION – RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE 
 

 
2015-06-232 Considérant qu’il y a eu recherche de prix auprès de quatre (4) 

 soumissionnaires et dont seulement trois ont répondu à cette 

 recherche de prix;  

 

 Considérant que les prix se lisent comme suit :  

 

 

Soumissionnaires 

 

 

Montant 

 

râteau 

 

paveuse 

Pavage Garneau (Exca) 
Avant 

taxes 
220.50 t.m. 164.50 t.m. 

Pavage J.Luc Roy 
Avant 

taxes 
244.00 t.m. 163.50 t.m. 

Pavage Estrie Beauce 
Avant 

taxes 
281.00 t.m. 177.00 t.m. 

 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de retenir les services de Pavage Garneau au 
coût de 220.50 $ avec le râteau et le coût de 164.50 $ avec la 
paveuse 

 
Monsieur Stéphane Quirion s’absente à 20h35 et de retour à 20h37 

 

7 OFFRE DE SERVICE WSP – ENTRETIEN INFRASTRUCTURE, EAU 
POTABLE ET EAU USÉE 

 



 
 
 
 
 
 

2015-06-233 Considérant qu’une inspection des actifs municipaux en eau est 
effectuée en date du 15 octobre 2014;  

 
 Considérant qu’une correspondance reçu en date du 3 décembre 

2014 du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire inclu des suggestions pour des fins d’amélioration; 

 
 Considérant que ces recommandations seront considérés dans la 

programmation TECQ 2016;  
 Considérant qu’une évaluation préliminaire est nécessaire aux 

prévisions budgétaire; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater la firme WSP afin d’assister la 
Municipalité, dans la planification des travaux correctifs identifiés par 
le MAMOT aux installations d’eau potable et usée, à une première 
visite des infrastructures pour un budget de 1 500 $ (Stéphane 
Vachon, ing. 120$/hr * +- 6hrs = 720$ Olivier Bourque, ing. 90$/hr * 
+- 6 hrs = 540$ Adj. Admin. 50$/hr * +- 2 hrs = 100$ Dépenses 
0.45$/km plus repas =environ 60$) 
 
8 TRAVAUX DE SURVEILLANCE – OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 

2015-06-234 Considérant qu’il y a eu appel d’offre public pour la surveillance des 
travaux de la réfection du réseau d’aqueduc et d’égout sous le rang 
Grand-Shenley; 

 
 Considérant l’ouverture des soumissions pour la surveillance des 

travaux retenue par pointage fut Poirier Pépin Consultants S.E.N.C.; 
 
 Considérant que l’estimation, basée sur 11 semaines, s’élève au 

montant de 47 887.09 $ taxes incluses, ce qui comprend: 
 
 -Démmarrage de projet; 
 -Technicien intermédiare 45h / semaine; 
 -Chargé de projet et ingénieur 10h / semaine; 
 -Dépenses hebdomadaires; 
 -Fermeture de projet;  
 -Plans finaux (tel que construits) 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de retenir les services de surveillance des 
travaux Poirier Pépin Consultants S.E.N.C. pour un montant de 
47 887.09 $ au prorata des semaines réelles effectuées.  

 
9 CHEMIN D’ACCOMMODATION – RÉSIDENTS RANG GRAND-

SHENLEY– ABROGEANT RÉSOLUTION 2015-06-222 
 

2015-06-235 Considérant qu’il y a travaux de réfection sur une section du rang 
Grand-Shenley;  

 



 
 
 
 
 
 
 Considérant que les contribuables résidents du rang Grand-Shenley 

ont besoin d’un accès de la municipalité à leurs résidences; 
 
 Pour ces motifs il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de proposer un accès d’accommodation via le 
rang 10 sur les lots de M. Réjean Bégin et Les Arbres Joyeux inc. 
jusqu’au rang Grand-Shenley abrogeant ainsi la résolution 2015-06-
222.  

  
10 SOUTIEN NOUVEAUX ARRIVANTS – SOCIÉTÉ DE 

DÉVELOPPEMENT 5 000$ - BON D’ACHAT 
 

  Point reporté 
 

11  PROJET SALLE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNELLE  
 

2015-06-236 Considérant qu’il y a demande de subvention de la part du Comité 
des Loisirs pour un projet de salle communautaire multifonctionnelle;  

 
 Considérant que la municipalité soutient l’effort communautaire afin 

d’offrir des services à la population;  
 

 Considérant que la municipalité tient à la viabilité du projet; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’octroyer la somme de 159 600 $ provenant de 
la TECQ, de collecter 340 400 $ de taxes foncière supplémentaire 
pour un investissement total de 500 000 $ afin de participer au 
projet de la salle communautaire multifonctionnelle demandé par le 
Comité des Loisirs.  

 
12 ENGAGEMENT EMPLOI ÉTUDIANT  

 
2015-06-237 Considérant qu’un emploi d’été offert aux étudiants a été affiché; 
  

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de retenir la candidature de Samuel Huard pour 
l’entretien des parcs et aires de jeux de la municipalité et de 
participer aux tâches manuelles.  

 
13  AUTRE ITEMS.  

 
14 CLOTURE DE LA SEANCE 

 
2015-06-238 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux appuyé par monsieur 

Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mettre fin à la présente séance. Il est 21h18. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
DANY QUIRION, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
ERIKA OUELLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM 
 


