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 LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 23 DÉCEMBRE 2014 AU 2 JANVIER 2015 

  

  

  

  

Numéro 1, JANVIER 2015 

Votre Bulletin Municipal 

Vous avez une annonce à faire paraître dans l’Info-Shenley?   

Faites-nous parvenir votre texte au bureau municipal avant le 20 du mois ou par courriel à : info.st-honore@telstep.net 

L’équipe du journal Info-Shenley : 

Rédaction : Erika Ouellet, Julie Trépanier Conception : Anne-Marie Hudon  

En cette période de l’année nous vous remercions de faire en sorte que notre municipalité demeure dy-

namique, bien vivante et aussi pour la confiance que vous nous accordée. 

Nous tenons à vous souhaiter d'heureuses Fêtes ! Nous avons une pensée bien spéciale à ceux qui mal-

heureusement passeront cette période seul, prenons un instant pour partager sourires et attentions 

particulières. Que l’année 2015 apporte santé, bonheur, respect à vous, votre famille et vos proches. 

 

Dany Quirion, maire ainsi que les membres du conseil. 
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Législation 

Retenu des services de Blanchette Va-
chon S.E.N.C.R.L rapport d’audit des pro-
jets Champagne-Beaudoin, Grégoire –
Lachance et rang Petit-Shenley . 

 

Mandat donné à Mme Monique Boucher 
et M. Alain Carrier dans la recherche de 
prix pour l’aménagement de la clinique 
médicale pour le budget 2015. 

 

Mandat donné à M. Stéphane Quirion et 
M. Daniel Mercier dans l’évaluation de la 
relocalisation d’un chemin privé. 

 

Autorisation de signature pour les pro-
messes d’achat terrain développement 
domicilié accordée au maire et à la direc-
trice générale par intérim. 

 

Renonciation de la municipalité à la signi-
fication du jugement à être rendu au 
dossier no 350-17-00-111-149 du district 
de Beauce. 

 

Appui dans le projet d’une route trans-
frontalière en prolongement de l’auto-
route 73 jusqu’à la frontière du Maine. 

 

Nomination de M. Alain Carrier à titre de 
substitut à la municipalité et maire sup-
pléant à la MRC, ainsi un droit de signa-
ture lui est accordé ne cas d’absence du 
maire. 

 

Acceptation du protocole d’entente tel 
que rédigé par les Ministères des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupa-
tion du territoire et autorisation à mon-
sieur Dany Quirion maire, à signer tous 
les documents nécessaires. 

 

Confirmation de la fin des travaux de 
réfection dans le rang Petit-Shenley pour 
une dépense totale de 379 652.88 $. 

 

Finances 

Retenu des services de la Firme d’arpen-
teur géomètre Ecce Terra au coût de 
150 $ la parcelle afin d’effectuer la des-
cription technique des chemins à fermer. 
 

Autorisation des dépenses de remplace-
ment de fenêtres au coût de 470 $, suite 
au bris causé par le dynamitage rue 
Champagne. 

 

Demande de crédit à la firme WSP de  
630 $ pour modifications apportés au 
plan de drainage des rues Grégoire et 
Lachance.  
 

Participation à la confection de l’album 
des finissants de la Polyvalente Bélanger 
au montant de 100 $. 

 

Lors des travaux effectués dans le rang 
Petit-Shenley, la municipalité à due élar-
gir sur les propriétés des contribuables 
afin de respecter la conformité du plan et 
devis, le prix de 0.15 $ le pied carré pour 
le rachat est maintenu. 

 

Approbation d’un débours de 8 738 $ à la 
CSST afin de couvrir les frais d’infraction 
survenu en juillet 2014 sur la rue Princi-
pale.  

 

Appropriation et application du montant 
restant dans le surplus accumulé de 237 
477 $, sur les dépenses des travaux de 
réfection du rang Petit-Shenley. 

 

Matériel-Équipement-Fourniture, Tra-
vaux Publics 

Retenu des services des Huiles Marcel 
Gagnon à .9994, pour de diesel et de So-
nic, pour le service de Mazout à .9819 $ 

Renouvellement du contrat de la compa-
gnie Services Matrec Inc. au montant de 
54 027.04 $ taxes incluses 

 

Retenu des services de monsieur Dany Cham-
pagne pour le déneigement des trottoirs pour 
la saison hivernal 2014-2015 à 100 $ / heure 
pour le soufflage et 95 $ / heure pour le 
grattage.  

 

Autorisation de l’achat de 6 compteurs d’eau 
au coût de 145.30 $ avant taxes chez Corrix. 

 

Approbation de la dépense d’Excavation André 
Buteau Inc. pour un total de 413.91 $ taxes 
incluses, suite au réseau d’égout obstrué rue 
Poulin. 

 

Autorisation de la vente du fil usagé biblex no 
4, au coût de .045 $ du pied. 

Urbanisme 

La municipalité se départi des immeubles en 
voie d’être identifiés par la réforme cadastral 
au coût de 0.15 $ le pied carré.  

 

Personnel 

Autorisation de vacances pour M. Marc Fau-
cher . 

 

Retenu des services de René Quirion à titre de 
préposé à l’aréna à temps partiel. 

 

Loisirs et culture 

Gratuité d’utilisation de l’aréna à l’Association 
Bénévole Beauce-Sartigan Inc. – Comité de St-
Honoré, pour la distribution des paniers de 
Noël de Moisson Beauce. 

Vente de Terrain 

Approbation de l’affichage public d’une partie 
de terrain portant le numéro de lot : 4 rang 10, 
dont la municipalité désir se départir. 

Votre conseil a re solu, aux se ances du 9 et du 11 de cembre 2014 

Résolutions du Conseil—Messages des Organismes Municipaux 
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La collecte de déchets du 2 janvier 2015 

aura lieu lundi le 5 janvier 2015. 

 

À surveiller en janvier l’horaire de la collecte des or-

dures ainsi que celle du recyclage seront disponible en 

format à découper.  

Collecte de de chets 

Vente de terrain 

Les membres du conseil désirent se départir d’une parcelle de terrain ayant le numéro de lot : 4-P Canton Shenley rang 10 sud, d’une 

superficie de 46 100.00 mètres carrés. 

Votre offre sera accueillie au bureau municipal; par la poste, courriel mun.sthonore@telstep.net  

La date limite pour le dépôt est le 31 janvier à 15h00.L 

es membres du conseil ne s’obligent à retenir ni la plus haute, ni la plus basse ou aucune des soumissions. 

La direction 

Pneus 

Du 15 décembre au 15 mars inclusivement, tous les taxis et les véhicules de promenade immatriculés au Québec doivent être munis de 
quatre pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. (art.440.1 CSR) 

  

À compter du 15 décembre 2014, est un pneu conforme au Règlement sur l’utilisation des pneus conçus spécifiquement pour la con-
duite hivernale, un pneu sur lequel est apposé le pictogramme avec un flocon (voir pictogramme en pièce jointe). 

  

Sont également considérés comme pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale, les pneus munis de crampons s’ils sont 
utilisés conformément au Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules sauf pour les véhicules dont la 
masse totale en charge excède 3000 kg qui, en raison de leur masse nette, ne peuvent être muni de crampons. 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 

 
Vous êtes intéressé à effectuer l’entretien ménagé à l’hôtel de ville 
 

Vous pouvez envoyer votre candidature par courriel à : 
 

mun.st-honore@telstep.net ou déposer à l’adresse suivante :  
 

499, rue principale, Saint-Honoré-de-Shenley, Québec G0M 1V0 

Offre d’emploi 

mailto:mun.sthonore@telstep.net
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Une communauté fière de la réussite scolaire. 

C’est avec fierté que nous vous présentons le deuxième groupe des  maternelles de l’école Ste-Thérèse. Nous considérons que ces 

jeunes sont à l’aube de devenir notre reflet, des citoyens pros actifs. Aujourd’hui, nous devons souligner l’effort et la motivation de 

nos jeunes à s’impliquer dans leur vie scolaire et ainsi développer l’ambition d’apprendre et de s’épanouir dans leur avenir. 

Soyons le support de ces jeunes, soyons fier et reconnaissant qu’ils deviennent les grands de demain! 

Dany Quirion, maire 

Groupe de Madame Nancy 

Première rangée : Thomas Lacasse, Loïck 

Champagne, Louis-David Boucher, Léna 

Roy, Émile Lachance, Ariane Pelchat, Pier-

Olivier Poulin Deuxième rangée : Danik 

Champagne, Karolyna  Coulombe, Hubert 

Morissette, Alexia Mercier, Rose Boulanger, 

Audrey Thibault, Brenden Bruneau-Julien, 

Sarah-Maude Mathieu 
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La douleur du tendon d’Achille 

En clinique, on observe parfois des dou-

leurs se manifestant derrière et en haut 

du talon. Ces douleurs proviennent 

d’un problème du tendon d’Achille. Le 

tendon d’Achille est le tendon le plus 

épais et le plus résistant du corps, il est 

en faite la terminaison du muscle ‘’triceps sural’’. Le triceps su-

ral forme le galbe du mollet, il est le muscle le plus fort de la 

jambe et est formé de trois corps musculaire qui se jettent sur 

une même terminaison : le tendon d’Achille. Ce muscle traverse 

Saviez-vous que... 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA CONFIRMATION 
IDENTIFICATION DU CONFIRMAND 

Nom:_______________________________________Prénom:___________________________________________ 

Adresse:_______________________________________________________________________________________ 

Paroisse:____________________________________ 

Téléphone:__________________________________ 

lieu où il suivra la formation (La Guadeloupe / Saint-Honoré): _____________________________________________ 

Nom du père:________________________________________________  Nom de la mère:______________________________________________ 

Date de naissance du confirmand: __________ / __________ / __________ 

Paroisse de baptême du confirmand€:__________________________________________________________________________________________ 

Nom du parrain au baptême:____________________________________ Nom de la marraine au baptême:__________________________________ 

Signature des parent: __________________________________________  Adresse internet des parents: ____________________________________ 

Demande d’Inscription a  la Confirmation 

Il y a déjà 12 jeunes qui sont déjà inscrits pour le parcours de cette hiver. Bienvenue à tous ceux qui désirent faire leur confirmation cette année. 

Au plaisir de vous accueillir au début février chers parents. 

Daniel Garant, Agent de pastorale 

Unité Beauce-Frontenac  

deux articulations ; le genou et la cheville. Il a donc un pouvoir 

d’action sur ceux-ci. 

Les pathologies du tendon d’Achille se manifestent souvent suite 

à un sport ou au surmenage du muscle. Outre les traitements 

d’Orthothérapie, des étirements sont souvent suggérés.  

Au plaisir de vous informer!                                                                    

Julie Trépanier : Massothérapie  -

Orthothérapie  -Ostéodynamie 

418-485-6204               

www.julieorthokine.com 

http://fr.picsearch.com/imageDetail.cgi?id=a9uMHYvzPl9oiC_TTs2RJDvpRo4WQ2r3Mkjsu8Exk4c&start=1&q=Muscle%20triceps%20sural
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Dépôt d’arbres de Noël 

Dépôt d’arbres de Noël janvier 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);  

Aucune collecte d’Arbres de Noël n’est prévue; 

La Régie prévoit, si la température le permet, avoir vidé l'ensemble des dé-

pôts établis sur le territoire à partir du 12 janvier 2015 

Si d'autres renseignements vous sont nécessaires, n'hésitez pas à communi-

quer avec nous. 

 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
499, rue Principale 

St-Honoré-de-Shenley (Québec) G0M 1V0 

Tel. (418) 485-6738 

Fax. (418) 485-6171 

Horaire patinage libre 

Horaire patinage libre du temps des fêtes 
 

                 Décembre                         Janvier 

  22 décembre : 18h00 à 20h00  2 janvier 2015 : 13h00 à 15h00 

  23 décembre : 13h00 à 15h00  3 janvier : 13h00 à 15h00 

  28 décembre : 13h00 à 14h30  4 janvier: 13h00 à 15h00 

  29 décembre :18h00 à 20h00 

   

     

   Votre municipalité vous souhaite un  très 
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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 31 

janvier 2015 

Séance régulière du conseil munici-

pal à 19 h 30          

Cueillette des ordures ménagères 

(déposez vos ordures au chemin le 

jeudi soir ou avant 6h am le vendre-

di) 

 Cueillette des matières recyclables  

 

 Comptoir familial  

Bibliothèque municipale 

 

Maison des jeunes de St-Honoré au 

nouveau local de la caserne (pour 

les jeunes de 12 à 17 ans) : Mercre-

di, Jeudi et Samedi, de 18h00 à 

22h30 

 

 

Assemblée des Filles d’Isa-

belle à 20h00 

 Réunion du Cercle des fer-

mières à 20h au local de 

l’Âge d’Or 

Réunion des Chevaliers de 

Colomb  à 20h00 à la salle 

de l’Âge d’Or 


