
 

  
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 17 mars 2015 à 20h00 
 
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 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Sont absents ; Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 

Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
 
 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion 
 
Madame Lucie Beaudoin, directrice générale/secrétaire-trésorière, 
agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil. (20h47) 
 
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 messieurs Daniel Mercier et Daniel Campeau sont 
absents à la présente séance,  

 
 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 
au sujet suivant, à savoir : 

 
a) Appel d’offres – balayage des rues 

 
b) WSP – Rapport élimination des raccordements inversés dans 

les réseaux de collecte d’eaux usées municipales 
 

c) Affichage poste ressources en loisirs et culture 
 

d) Embauche pompier volontaire Tommy Samson 
 

e) Autres items. 



 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015-03-78 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. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

LÉGISLATION 

FINANCES 

 

MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS – FOURNITURE - TRAVAUX 

 

4. APPEL D’OFFRES BALAYAGE DES RUES 

 

URBANISME 

 

5. WSP – RAPPORT ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS 

INVERSÉS DANS  LES RÉSEAUX DE COLLECTE D’EAUX 

USÉES MUNICIPALES 

 

LOISIRS – TOURISME – SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

PERSONNEL 

 

6. AFFICHAGE POSTE RESSOURCE EN LOISIRS ET CULTURE 

 

7. EMBAUCHE POMPIER VOLONTAIRE TOMMY SAMSON 

 

8. AUTRES ITEMS 

 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 

4 APPEL D’OFFRES BALAYAGE DES RUES  
 

2015-03-79 Considérant que chaque printemps les membres du conseil embauche 

une compagnie pour le balayage des rues; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de faire une recherche de prix pour la saison 2015. 
 
 

5 WSP – RAPPORT ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS 

INVERSÉS DANS  LES RÉSEAUX DE COLLECTE D’EAUX 

USÉES MUNICIPALES 

 

2015-03-80 Considérant que le protocole d’entente du programme PIQM 1.5, 

demande un rapport pour l’élimination des raccordements inversés dans 

les réseaux de collecte d’eaux usées municipales pour les projets de 

réfection Champagne-Beaudoin et Grégoire-Lachance 

 

 Considérant que ce rapport est requis aussi pour les travaux de 

réfection du Grand Shenley 



 

Considérant que la compagnie WSP offre ses services pour la 

production de ce rapport à un coût pouvant varier entre 750 $ et 1000 $ 

plus taxes, 

 

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

madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’accepter la proposition de WSP de produire le rapport 

d’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte 

d’eaux usées municipales 

 

 

6 AFFICHAGE POSTE RESSOURCE EN LOISIRS ET 

CULTURE 

 

2015-03-81 Considérant que la municipalité n’a pas d’employé en ressource 

loisirs et culture et que le poste est disponible,  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de publier un offre d’emploi à titre de ressources en loisirs et 

culture.   

 

7 EMBAUCHE POMPIER VOLONTAIRE TOMMY SAMSON  

 

2015-03-82 Considérant que monsieur Richard Gosselin, directeur des incendies, 

recommande l’embauche d’un nouveau pompier volontaire, soit 

monsieur Tommy Samson; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de retenir la recommandation de monsieur Gosselin et de 

faire l’embauche de monsieur Tommy Samson comme pompier 

volontaire 

 
 

8. AUTRES ITEMS 
 

Aucun autre item ne fût abordé. 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
2015-03-83 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par 

monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de mettre fin à la présente séance. Il est 21h10. 

  
 
____________________________________________ 
DANY QUIRION, MAIRE 
 
 
____________________________________________ 
LUCIE BEAUDOIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS.  


