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Fêtons l'Halloween en sécurité   
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Votre Conseil a résolu, à la séance du 6 octobre 2015 

Législation  

Adoption du règlement 587-2015,           
concernant la paix et le bon ordre dans la 
Municipalité. 

Adoption du règlement numéro 588-2015, 
Règlement d’harmonisation concernant la 
circulation et le stationnement dans la    
Municipalité. 

Avis de motion pour adoption de projet de 
règlement 515-2013, concernant les      
animaux, afin d’uniformiser cette            
règlementation au niveau régional. 

Modification la demande initiale d’utilisation 
discrétionnaire pour inclure le rang Grand 
Shenley sous la nature des travaux de 
construction ou amélioration de la chaussée 
pour un montant de 50 000 $. 

Modification à l’entente relative à la gestion 
de l’eau potable avec la municipalité de 
Saint-Benoît-Labre : ajout de partage de la 
ressource à l’amélioration de l’infrastructure 
et supervision générale dans le cadre de la 
formation de la ressource de Saint-Honoré-
de-Shenley. 

La municipalité va transmette à la         
Commission de protection du territoire   
agricole du Québec, une demande d’obtenir 
de cette Commission, l’autorisation de lotir, 
aliéner et utiliser ledit terrain à des fins   
industrielles pour l’agrandissement des     
installations de Carrier & Bégin Inc. du lot 
5 748 531. 

Autorisation de l’emprunt temporaire d’un 
montant de 794 735 $ et demande un    
débours de 397 889.87 $ pour défrayer les 
coûts des travaux de voirie du Petit Shenley 
et Grand Shenley aux taux d’intérêt variable 
(taux préférentiel + 0%), ainsi que        
l’autorisation à signer les documents au 
maire et la directrice générale par intérim. 

Appuie des démarches de la Fédération 
Régionale des OBNL d’Habitation         
Québec-Chaudière-Appalaches qui désire            
sensibiliser le gouvernement Libéral en  
général et le ministre Fournier, en particulier 
que le projet de loi 56 pourrait nuire à    
l’efficacité des  actions de milliers de béné-
voles d’organismes à buts non lucratifs ; 

Proposition d’achat de parcelle de terrains 
portant les numéros lots 5 059 780, 5 059 
826, 5 059 788, 5 059 828, 5 059 977 et 
5 059 835 à raison de 0.15 $ du pied carré 
et d’autoriser le maire et le directeur général 
à signer les ententes et documents. 

Matériaux-Équipements-Fournitures-

Travaux 

Acceptation de la recommandation de  
l’inspecteur municipal, soit : faire l’achat de 
200 tonnes d’abrasif AB10 au coût de 

madame Monique Boucher, à signer les 
autres documents de la Municipalité, à 
obtenir un identifiant utilisateur sur le 
portail ACCÈS D AFFAIRES et qu’il soit 
le détenteur principale de la carte de  
crédit Visa. 

Retenue des services de la ressource 
loisir pour la responsabilité de l’aréna et 
lui accorder un horaire de 35 à 40 heures 
par semaine. 

Loisirs et culture 

Autorisation de l’achat d’équipement  
nécessaire à l’entretien du sentier chez 
Tillertechestries au montant de 2 600 $, 
pour le projet raquette et ski de fond. 

Autres items 

Appuie de la demande d’une contribuable 
de et de déposer une requête auprès du 
Ministère du Transport du Québec, suite 
à la problématique de stationnement des 
poids lourds devant son entrée principale. 

Autorisation de la réfection complète de 
la toiture et des murs de l’abri du puits 
Georges, au montant de 4 265.58 $. 

Autorisation des dépenses suivantes 
pour la mise au norme de l’entrée du 
terrain : ponceaux et deux bouts         
biseautés au coût de 3 715.78 $ au    
Industries de Ciments de La Guadeloupe, 
heures de pelle estimées à 1 000 $ chez       
Excavation Buteau et de la pierre nette et 
pierre d’enrochement chez Pavages 
Abénakis au montant estimé de 800 $, 
suite à la demande du MTQ d’ériger une 
entrée permanente avec un ponceau 
conforme sur un terrain du parc          
industrielle du rang 6 Nord. 

Autorisation à la directrice-générale  
d’effectuer le paiement demandé à    
l’entrepreneur R.J. Dutil et frères Inc. sur 
la recommandation de l’ingénieur de la 
MRC Dominic Lachance, puisque les 
travaux de réfection sous les rues     
Grégoire et Lachance sont terminés. 

Retenue des services de monsieur Dany 
Champagne pour le déneigement des 
trottoirs pour la saison hivernale 2015-
2016 pour la somme de cent dollars (100
$) l’heure pour souffler et quatre-vingt-
quinze dollars (95 $) pour déneiger,   
incluant la machinerie, l’essence et le 
temps de l’opérateur.  

Mandat donné à WSP pour effectuer les 
relevés additionnels, valider la            
conception, déposer une estimation et 
coordonner le tout avec la Municipalité au 
montant estimé de 2 730 $ et frais      
afférents en sus, suite à l’inclusion de 
Grand Shenley à l’utilisation du          
discrétionnaire. 

11.05 $ la tonne métrique 200 tonnes de ¼-
3/8 à raison de 8.95 $ la tonne métrique 
chez le fournisseur Excavation R. Beaudoin. 
Aussi 100 tonnes métrique de sel à glace 
chez Somavrac C.C. à raison de 93 $ la 
tonne métrique F.A.B. St-Honoré. 

Renouvellement du contrat d’entretien  de la 
compagnie Fixair, pour l’année 2015-2018, 
au coût de 8 022.69 $. 

Autorisation de l’achat de 6 bouteilles d’air 
usagées à 400 $ chaque pour un total de 
2 400 $ avant taxes, pour le service         
incendie. 

Autorisation d’achat de 9 pneus chez Pneus 
Delta au montant de 2 913.41 $. 

Retenue des services de surveillance     
bureau de la firme WSP Canada Inc. pour 
un montant de 3 140 $ incluant les         
dépenses, durant les travaux du rang Petit 
et Grand Shenley. 

Autorisation des dépenses suivantes : 18 
heures de pelle pour un montant de 2 250 $, 
320 t.m. de gravier mg 20 et mg 112 pour 
un montant de 3 000 $, la location d’une 
plaque vibrante 200 $ et 14 heures de    
camion pour un montant de 1 190 $, pour 
l’entretien d’un ponceau situé dans le rang 
4. 

Entérinement de l’achat d’un ventilateur chez 
Extincteurs de Beauce pour un montant de 
2 150 $ installation incluses, pour l’aréna. 

Retenue des services de Monsieur Jean-
Pierre Lefebvre pour un montant de 2 345 $ 
contenu de l’absence d’un employé qui est 
en formation pour la gestion de l’eau potable. 

Retenue des services d’Arpentage F.C. afin 
d’effectuer le dépôt de cadastre pour chacun 
des lots projetés pour le projet du            
développement domicilier, au montant de 
4 900 $. 

Finances 

Autorisation des virements et affectations 
budgétaires, tels que détaillés à la liste    
préparée et lu par la directrice générale/
secrétaire-trésorière par intérim, tel que le 
prévoit le règlement 65-2008 à l’article 2.1. 

Acceptation du budget 2016 tel que présenté 
par la Régie Intermunicipale. 

Autorisation de participer à la campagne 
annuelle de financement de la Maison     
Catherine de Longpré pour un montant de 
250 $. 

Personnel 

Embauche d’un directeur général et secré-
taire-trésorier et ce à partir du 2 novembre 
2015 ainsi que l’autorisation à signer les 
effets bancaires au même titre que monsieur 
Dany Quirion, monsieur Alain Carrier et   
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Gardien avertis 

Pneu d’hiver 

La pose de pneu d’hiver est du 15 décembre au 15 mars   

inclusivement, tous les taxis et les véhicules de promenade 

immatriculés au Québec doivent être munis de pneu d’hivers. 

Abri d’auto 

Petit rappel 

Veuillez prendre note que l’installation des abris est possible 

dès le 15 octobre. 

Bonne hiver ! 

Inauguration du parc          Rappels   

Âge Cours g.a  # Téléphone Parent

Mia Boucher 11 oui 418-485-6288
Julie Trépanier 

Steeve Boucher

Geneviève Drouin 12 oui 418-485-6230

Danielle 

Beaulieu

Doris Drouin

Adèle Lacasse 12 oui 418-485-6037
Mélanie Croteau

Bernard Carrier

Alissa Dostie 15 oui 418-485-6811
Nathalie Carrier

François Dostie

Katarina Bégin
12 oui

418-485-7800
Marylène Poulin

Marco Bégin

418-485-6218

Dave 

Champagne

418-957-7261
Cathy 

Champagne

Sarah-Maude Rodrigue 13 oui 418-485-6149 Karine Poulin

Nom

Liste de gardiens avertis St-Honoré

Megan Champagne 11 1/2 oui

Grand Dévoilement 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

c’est avec plaisir que nous vous invitons à l’inauguration du parc 

rue du  Collège. 

 

Nous vous attendons dimanche le 25 octobre 2015 à 11h00. 

 

Confirmer la présence à Cathy au 418-485-6738 Poste 21. 

 

C’est en joignant nos forces que nous pourrons grandir  

ensemble ! 

 

 

Soyez les bienvenus 

Feuilles mortes 

N’oubliez pas le dépôt de feuilles mortes à l'automne 2015 

Pour se rendre au site de dépôt prendre l’entrée du parc   
industriel longeant la route 269 (juste après le coin du rang 6) 
 
Au plus tard le 30 novembre. 
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La maison des jeunes       Tuyau à vendre         

Feuillet Paroissial 

Voici les activités de la MDJ de Saint-Honoré pour le mois 

de novembre 2015. 

  

Jeudi 5 novembre: Activité scientifique 

Vendredi 6 novembre: Paintball 25$ 

Jeudi 12 novembre : Soirée laisse ta trace  

Samedi 14 novembre : Soirée jeux de société 

Mercredi 18 novembre : Atelier de prévention  

Jeudi 19 novembre : Cinéma St-Georges et Mcdo 

Samedi 21 novembre: Disco 

mercredi 25 novembre: Collation santé 

Samedi 28 novembre: Soirée jeux vidéo 
 

 

Marie-Claude Poulin 

Responsable de l'animation  

www.mdjbeaucesartigan.com 

tel:418-227-6272 

 
. 

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a des tuyaux de ciment à 

vendre. Les tuyaux sont d’une longueur de 8 pied 4 pouce et de 1 

pied de diamètre. Le prix se fait sur demande et pour toute           

information veuillez contacter Mme Cathy Payeur au (418) 485-6738 

au poste 21. 

 

 

 

http://www.mdjbeaucesartigan.com/
tel:418-227-6272
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Vaccination 

À St-Honoré la vaccination aura lieu de 13h15 à 18h45 

lundi le 9 novembre, à l’aréna situé au 453 rue Ennis 
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Cours de patins        Hockey Plaisir            Recette du mois: Biscuit sans beurre        

St-Honoré-de-Shenley 

 

Le samedi 10 octobre 2015, le député M. Maxime Bernier est venu faire une visite du Parcours Santé du programme Nouveaux   
Horizons et du nouveau parc sur la rue du collège qui sera inauguré sous peu. Cette visite fut organisée par le président du club 
de l’Âge d’or et la ressource en loisirs et culture de la municipalité. Sur la photo de droite, il est possible de voir les personnes qui 
étaient présente lors de cette visite (en commençant par la gauche): Mme. Erika Ouellette, M. Gérard Boutin (président du club de 
l’Âge d’Or), M. Maxime Bernier (député), Mme. Monique Boucher (conseillère) et M. Daniel Campeau (conseiller). M. Dany Quirion 
(maire) et M. Kévin Lamothe (ressource en loisirs et culture étaient également présent. 

 Explication de Gérard à M. Bernier. 

 

Sur la photographie ci-haut, M. Gérard Boutin explique à M. Maxime Bernier les différentes exercices qu’il est possible de retrouver 
sur les modules du Parcours Santé. Il est possible de retrouver quatre modules du Parcours Santé dont deux situé dans le parc   
Frédéric-Cloutier et deux autres dans le parc Foley, ce qui donne un total de 12 exercices. Ces modules sont accessible pour tous, 
nous vous invitons à vous réchauffer lors de vos promenade. 

 

Dans cette visite, ils ont aussi fait un arrêt au nouveau parc situé sur la rue du collège. Lors de ce moment, M. Maxime Bernier  
mentionnait que l’endroit est vraiment plaisant de s’y arrêté et très bien aménager. 

 

Ce fût une visite très agréable et nous remercions encore les 

gens qui étaient présents. 

La visite de M. Maxime Bernier   

• 90 mL d'huile                         Ingrédients pour 4 personnes 

• 90 g de sucre roux 

• 1 oeuf 

• 1 cuil. à café d'extrait de vanille 

• 125 g de farine 

• 1/2 sachet de levure chimique 

• 1 pincée de sel 

1 Préchauffez votre four à 180°C (th. 6). Avec une four-

chette, mélangez l'huile avec le sucre, l'oeuf et l'extrait de 

vanille.  

2 Ajoutez la farine, la levure et le sel, puis mélangez jusqu'à 

obtenir une pâte épaisse. 

3 Formez des boulettes et déposez-les sur une plaque de 

cuisson recouverte de feuille de papier sulfurisé. Enfournez 

pour 10 à 15 min, et retirez du four dès que les bords des 

gâteaux commencent à colorer. 
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Chronique Julie Trépanier 

Saviez-vous que… 

Une douleur puis une autre… (suite) 

Dans ma dernière  chronique, j’ai mentionné qu’une douleur de la région dorsale pouvait en engendrer une autre  dans la région   

cervicale et vis-et-versa. Ceci est aussi vrai pour la région lombaire vers les muscles fessiers et les jambes. En clinique, on constate 

que dans la majorité des cas, les douleurs provenant de la région lombaire en crées d’autres vers les muscles fessiers.  Non traitées, 

ces tensions peuvent empirer et risquent de  comprimer les nerfs qui innervent les jambes. Des engourdissements ou des picote-

ments sont alors ressentis dans les jambes.  

Il est important de bien traiter les muscles responsables de toutes ces douleurs!  

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier ;  Orthothérapie  -Ostéodynamie  -Massothérapie 

 

418-485-6204           www.julieorthokine.com     

Filles d’Isabelle 

Assemblée régulière mensuelle des Filles D’Isabelle mardi le 10 novembre à 20:00 au local de l’âge d’or. Il y aura une cérémonie 
spéciale pour nos sœurs décédées en 2015 soit : Hélène Bégin-Boutin, Mme Candide Rodrigue, Mme Lauréanne Boutin. Il y aura 
aussi discussion pour le souper de Noël.  
 
Unité amitié charité 
Sylvia régente 
 
 
 
 
 
Programmation d’information aux ainés—P.I.A. 
 
Le programme d’information aux ainées sur les choix d’un milieu de vie (P.I.A.) veut offrir aux personnes concernées, ainsi qu’à leurs 
proches, l’ensemble des éléments permettant une prise de décision: rester dans le logement actuel ou envisager un autre milieu de 
vie. 
Les participant pourront ensuite, grâce aux éléments qui leur auront été fournis (contacts, ressources et moyens disponibles …),   
planifier sereinement leur avenir dans le respect de leur décision. 
Module 1: Adaptation aux changement de vie  
Module 2: type de milieu de vie (budget) 
Module 3: rester chez soi (1ère partie, Service offert par la communauté et le CLSC) 
Module 4: Rester chez soi (2e partie, adapter notre maison pour notre sécurité) 
Module 5: Résidences privés. 
Module 6: Aspects légaux (aides juridiques, Droits du consommateur) 
 
La 1e rencontre sera le 28 octobre à 13H30 à l’Âge d’Or, et ce gratuitement. 
 
Merci. 
 
Pour informations et inscriptions 
Sylvia régente 
(418) 485-6759 

 

 

 

 

http://www.julieorthokine.com
https://qc.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9GQRABW.S0A91Mm8olQ;_ylu=X3oDMTI0aWhhb3ZtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmNTkyYzI2YjZhY2RiOTlmMGQ4MjgzZTk3ZDk4OTQ4OQRncG9zAzIxMQRpdANiaW5n?.origin=&back=https://qc.images.search.yahoo.com/yhs/search?p=cervic


Séance régulière du conseil 
municipal à 19h30 

 

Cueillette des ordures ména-
gères (déposez vos ordures au 
chemin le jeudi soir ou avant 
6h Am le vendredi) 

 

Cueillette des matières recy-
clables 

 
 
Comptoir familial 
Mercredi 13H à 16H 
Samedi 9H à 12H 

 

 

Bibliothèque municipale 
1er jeudi et 3e mardi du mois 
De 18h30 à 20h00 
 

 
 
 
Maison des jeunes de St-
Honoré au nouveau local de la 
caserne (pour les jeunes de 12 
à 17 ans) : Mercredi, jeudi et 
samedi de 18h00 à 22h30 
 
 
 
Patinage libre :  
La saison est terminée 

Assemblée des Filles 
d’Isabelle à 20h 
2e mardi du mois 
 

 
 
Réunion du Cercle des 
fermières à 20h au 
local de l’Âge d’Or 
1er lundi du mois 
 

Réunion des Cheva-
liers de Colomb à 20h 
à la salle de l’Âge d’Or 
1er mardi du mois 

novembre 2015 

 

 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      


