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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 : 

Responsable : Erika Ouellet   Rédaction : Erika Ouellet et Cathy Payeur   Conception : Cathy Payeur 

Numéro 6, juin 2015 

Abris d’auto 

Veuillez prendre note que les abris d’auto ne devraient plus 

être installés, et ce depuis le 15 avril 2015. 

mailto:infoshenley@yahoo.ca


  

Législation 
Recommandation à la commission de la 
Protection du territoire agricole du Québec 
de poursuivre l’autorisation, le lot 14B, 
d’utiliser à une fin autre que l’agriculture 
pour l’exploitation d’une gravière. 

Autorisation au maire et à la directrice 
générale secrétaire-trésorière par intérim 
à signer la convention de la marge de 
crédit. 

Avis de motion pour l’adoption de la pré-
sentation du règlement 143-2015 traitant 
du règlement d’emprunt pour la réfection 
du réseau d’aqueduc et d’égout. 

Autorisation des ventes de garage sans 
permis pour la fin de semaine du 13 et 14 
juin. 

Autorisation au maire à signer le formu-
laire de demande de subvention auprès 
du Pacte Rural. 

Entente selon laquelle la municipalité in-
formera le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations visant l’en-
tretien courant et préventifs des routes 
locale 1 et 2 et des éléments des ponts, 
dont la responsabilité incombe à la Muni-
cipalité. 

Finances 
Autorisation de la demande d’une carte de 
crédit à l’institution financière de la Munici-
palité, fixer la limite à 3 000 $ et nomina-
tion de la directrice générale/secrétaire-
trésorière par intérim ainsi qu’au maire à 
signer la demande. 

Matériel-Équipement-Fourniture-

Travaux 

Autorisation de faire une demande pour 
l’évaluation et la modification du pont situé 
sur le rang Petit Shenley au MTQ. 
 

Retenue des services de Dany Cham-
pagne pour le balayage des rues au coût 
de 105 $ l’heure. 

Confirmation de la fin d’emploi de la direc-
trice générale/secrétaire-trésorière. 

Autorisation au maire à signer le contrat 
de travail de Mme Erika Ouellet.  

Retenue des services d’un employé à 
raison de 25 heures semaine à compter 
du 6 mai 2015 pour un poste en ressource 
en sports, loisirs, culture et aînés. 

Retenues de 3 candidatures pour les 
postes de moniteurs au camp de jour 
2015. 

Autres items 
Autorisation au comité de l’Exposition 
Agricole de Beauce à vendre de l’alcool à 
l’extérieur et certifie que le site est clôturé. 

Émission d’une correspondance afin d’ex-
pliquer les motifs du changement de posi-
tion d’une contribuable concernant le dé-
pôt de la neige, suite à une entente verbal 
avec celui-ci. 

Confirmation de la participation de la Mu-
nicipalité à un minimum de 20 % des dé-
penses rattachés au projet d’aménage-
ment. 

Gratuité pour la municipalité à l’Exposition 
agricole de Beauce, pour l’obtention d’un 
kiosque. 

Acceptation de la proposition de CIB de 
procéder à l’intégration des changements 
au rôle d’évaluation suite à la réforme 
cadastrale au montant de 500 $. 

Location de l’aréna à l’équipe de Hockey 
mineur novice, Les Lynx de la Haute 
Beauce ainsi qu’au Chevaliers de Co-
lomb, pour un prix modique de 40 $. 

Mandater Mme Monique Boucher et M. 
Alain Carrier à procéder à l’aménagement 
du parc coin route 269 et rue du Collège. 

 
 

Autorisation de demander à la compagnie 
Domtar de contribuer financièrement aux 
travaux de rechargement du quatrième 
Rang Sud. 

Retenue des services des Industries de 
Ciment La Guadeloupe pour un montant de 
3 295.19 $ pour l’achat de 4 dalles de béton. 

Autorisation de l’achat des 4 modules pour 
l’aménagement d’un parcours Santé pour un 
montant de 19 804.44 $. 

Achat d’une soufflante estimée à 7 000 $ 
chez PTO Souffleur Québec. 

Retenue des services de Réfrigération La-
bonté Inc. pour un climatiseur de 24 000 
BTU au montant de 3 299 $. 

Retenue des services de Michel Hamel. 
Archiviste, pour une période de deux se-
maines pour l’année 2015. 

Retenue des services de M. Dany Cham-
pagne pour le fauchage des lots vacants et 
des accotements du rang 4 Nord et Sud 
pour un tarif horaire de 75 $. 
 

Retenue des services de Transport Adrien 
Roy & Filles Inc. au coût de 0.329 $ du litre 
pour l’achat et l’épandage de chlorure de 
calcium. 

Autorisation de l’achat d’un ensemble de 
bunker au montant de 1 630 $. 

Entériner la dépense des réparations du 
camion Ford 1996 pour un montant de 
4 000 $ au Centre du Camion. 

Mandat à Francis Carrier pour la préparation 
de plan de cadastre final à des fins de modi-
fication du schéma d’aménagement. 

Personnel 
Embauche d’un étudiant pour la tonte de 
gazon et travaux manuels pour l’été au sa-
laire minimum. 

Autorisation au responsable en urbanisme à 
se rendre à la formation d’une journée de la 
MMQ. 

 

 

Un peu d’histoire 
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Votre Conseil a résolu aux séances du 21 et 28 avril et du 5, 7 et 12 mai 2015 

Les origines de notre Fête nationale remontent à des temps immémoriaux, où les peuples 
célébraient le solstice d'été. La coutume de cette fête païenne voulait qu'un grand feu de 
joie soit allumé afin de symboliser la lumière qui était à son apogée. Puis, en Europe, princi-
palement en France, on a plus tard associé à cette fête Jean, le cousin de Jésus, surnom-
mé « le baptiste », ayant le premier reconnu puis baptisé le Christ. Ainsi, on faisait le lien 
entre la lumière et saint Jean Baptiste. 

La fête de la Saint-Jean était principalement célébrée à Montréal et à Québec, mais au fil des années, elle prit de l'ampleur dans plu-
sieurs régions du Québec. On a dû toutefois attendre 1925 avant que la Saint-Jean ne devienne une fête officielle et soit déclarée, 
par la législature du Québec, comme étant un congé férié. Dès l'année suivante, et pour toutes celles qui suivront, cette journée de-
vint l'occasion de se rassembler et de témoigner de la vitalité et de la richesse culturelles de la nation canadienne-française. C'est 
aussi à partir de ce moment que la Saint-Jean-Baptiste prit véritablement son envol et que l'on assista à des défilés dans plusieurs 
villes. Évidemment, dans un Québec extrêmement religieux, on ne pouvait dissocier la religion de cette fête. Le petit Saint-Jean-
Baptiste, blond et frisé, avait sa place de choix dans les festivités, surtout dans les défilés. 
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Vente de garage sans permis      Inscription OTJ 2015 

Autorisation de vente de garage sans permis 

  Où? 

Dans tout le village de St-Honoré de Shenley 

 Quand? 

Samedi le 13 juin 2014 de 8h à 20h 

Dimanche le 14 juin 2014 de 8h à 20h 

 

 Bienvenue à tous 

Vous pouvez contacter : 

Le bureau municipal au (418) 485-6738 

Mme Monique Boucher au (418) 485-6662 

 

Le comité des loisirs sera avec nous 

pour la fête des voisins samedi le 6 

juin prochain de 17h00 à 20h00.   

Au jardin du Ruisseau Foley.  

Il y aura sur place vente de hot dog, 

liqueur, chips , chocolat le tout super-

visé et au profit du comité des loisirs.  

Apportez vos chaises, votre lunch et 

consommation.  

Merci à tous pour votre implication.  

Vous pouvez contacter : 

Le bureau municipal (418) 485-6738 

Rachel au (418) 485-7885 

  
Location de pièges pour petits animaux. " Marmotte, mouffette, etc. 
  
6 $ par jour 
  
Demander Pierre au 418-485-6160 
Marcel et Pierre 

 Gite Au Masculin  

418 485-6160   info@giteaumasculin.com 

418 313-1056    www.gite-gay-quebec.com 

 

 

Gîte au masculin Âge d’Or 

 

Vous êtes invités à venir jouer à la pétanque les mardis et 

jeudis lorsqu’il fait beau. 

On vous attends. 

Pour informations contacter : 

Gérard Boutin au (418) 485-6678 

Pour la période d’inscription  

Lundi au vendredi : 9h30 à 15h30 au bureau municipal 

jusqu’au 16 juin 2015 

 

Soirée : Mardi et mercredi 10 et 11 juin 2015 de 17h à 

19h30 

 

L’inscription doit être payée au plus tard le 26 juin 2015 

 

Pour amples informations vous pouvez 

nous rejoindre (418) 485-6738 

La fête des voisins 

mailto:info@giteaumasculin.com
http://www.gite-gay-quebec.com/
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Remerciements 

REMERCIEMENTS 

Madame Lucie Beaudoin, Directrice générale/secrétaire-trésorière, quitte l’équipe au sein de la municipalité de Saint-Honoré-de-

Shenley.  Nous tenons à la remercier pour son travail et sa disponibilité.  Nous lui souhaitons le meilleur succès dans ses projets fu-

turs. 

 

Dépôt à feuilles 

Notes pour les contribuables 

 

Dépôt à feuilles seulement pour les branches et les feuilles. 

 

Les débris de constructions ne sont pas acceptés sur le terrain. 

 

On demande la collaboration de tous les contribuables. 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter municipalité ou la Régie Intermunicipale au 1-877-685-2230 pour les débris autre que 
les feuilles 

 

Mise à jour du Guide du citoyen 

Nous sommes à la mise à jour du Guide du citoyen pour les entreprises de Saint-Honoré-de-Shenley. 
 

Nous vous demandons votre collaboration afin de confirmer les renseignements mis à nos dossiers afin de transmettre la bonne infor-
mation. Une photo récente de votre commerce serait très appréciée.  
 

Vous pouvez nous contacter au : 

Tel. : (418) 485-6738 Poste 21, demander Cathy 

Courriel : info.st-honore@telstep.net 

Demande de permis 

Une nouvelle procédure est mise en place pour faire une demande de permis. 
 
Vous allez sur notre site internet au : http://www.sthonoredeshenley.com 
 
Dans l’onglet 
 

 Citoyen 

 Services municipaux 

 Règlements d’urbanisme 

 Choisir le formulaire selon vos besoins. 
 
Vous pouvez faire parvenir le formulaire directement par courriel à travauxpublics@telstep.net.  ou le déposer au bureau municipal. 

Prise de sang Saint –Honoré-de-Shenley 

Déjà un an que je suis à votre service à chaque mardi matin de 6h00 à 9h00 pour vos prescriptions de prise de sang. 
 

Je demeure disponible pour vous. Il suffit de déposer votre prescription à la Pharmacie Sylvie Gagnon au comptoir. 
 

Je vous contacterai pour vous céduler un rendez-vous à votre convenance. Je suis disponible pour aller à la maison au besoin. 
 

Merci de votre collaboration. 

Au plaisir de vous servir. 
 

Johanne Gilbert Roy 
Infirmière 
(418) 485-6739 

mailto:travauxpublics@telstep.net?subject=demande%20de%20permis
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Collecte spéciale 2015—Résidus domestiques dangereux 

 

 

 

Le 31 mai 2015 de 14h00 à 17h00 à l’aréna de Saint-Honoré au 453 rue Ennis 

 

 Cette collecte s’adresse uniquement au SECTEUR RÉSIDENTIEL. 

 Tous les produits seront ramassés UNIQUEMENT DURANT LES HEURES IDNIQUÉS et les gens qui en apporteront en 

 dehors des heures de réception s’exposeront à des pénalités. 

 

SI VOUS APPORTEZ DES PRODUITS QUI NE SONT PAS INDIQUÉS SUR CETTE LISTE, VOUS DEVREZ LES RAPPORTEZ 

CHEZ VOUS. 

 

Pour connaître d’autres lieux de disposition (textile et jouets, peinture, teintures, huiles usées, vernis, piles et cellulaires, pneus, etc.), 

appelez-nous au 418-685-2230 ou visitez notre site internet poucebleu.com. 
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La sûreté du Québec     Liste de Gardiens Avertis 

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

de juin. 

 

Mercredi 3 juin: Cachette dans le noir 

Jeudi 4 juin : Nuit blanche 5$ 

Samedi 6 juin : Miller zoo 15$ 

Mercredi  10 juin : Soirée Volley-Ball 

Samedi 13 juin : Tournois de Just Danse 

Jeudi 18 juin: Pique-nique au Parc des 7 chutes 3$ 

Samedi 20 juin: Party de fin d'année 1$ 

Jeudi 25 juin: Soirée de la St-Jean-Baptiste 

 

Marie-Pier Olscamp 

Responsable de l'animation  

www.mdjbeaucesartigan.com 

tel:418-227-6272 

Maison des jeunes 

Liste gardiens avertis 

Vous avez besoin d’une gardienne ? 

Vous pouvez contacter : 

Anabelle Quirion 13 bientôt 14 

Mariane Quirion 11 ans 

Vous pouvez les contacter au 418-485-6332 

 

Pour vous inscrire à la liste des Gardiens Avertis, il vous 

suffit de nous donner les informations suivantes : 

 Prénom ; 

 Nom; 

 Âge; 

 Numéro de téléphone; 

 Prénom (s) et nom (s) des parents 

 

Vous pouvez nous transmettre vos informations par : 

Courriel : info.st-honore@telstep.net 

Tel. : (418) 485-6738 Poste 21, demander Cathy 

Facebook : Loisir St-Honoré 

Exposition agricole 

À LA RECHERCHE DE FINANCEMENT??? 

Vous faîtes partie d’un comité, d’une association ou d’un 

groupe de personnes ayant un but commun et vous cherchez des 

moyens de financer vos activités, l’Exposition agricole de Beauce 

vous offre une nouvelle façon de récolter des fonds. En nouveauté 

cette année, nous faisons participer différents regroupements afin de 

leur permettre de récolter de l'argent pour leurs activités. Nous 

sommes à la recherche d’organismes prêtes à travailler en collabora-

tion avec les membres du comité pendant les quatre jours de l’exposi-

tion agricole du 6 au 9 août 2015. 

Toutefois, si vous ne faites partie d’aucun comité, association 

ou groupe et que vous souhaitez vous impliquer quand même, vous 

êtes les bienvenus. Pour de plus amples informations ou donnez votre 

nom comme bénévole, veuillez contacter Syndia Champagne au (418) 

485-6164. Continuons à encourager l’agriculture locale et à mettre en 

valeur notre exposition agricole pour une 51e année. 

Le comité de l’Exposition agricole de Beauce 2015 

http://www.mdjbeaucesartigan.com/
tel:418-227-6272
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Saviez-vous que… 

Les pathologies des ongles d’orteils… 

Les ongles d’orteils peuvent présenter différentes pathologies. Il est important de ne pas négliger vos 

pieds car, mal soignées, ces pathologies peuvent en engendrer d’autres… 

-Un ongle incarné est provoqué par un fragment d’ongle qui pénètre dans la chair et provoque une inflammation.    

-La mycose des ongles est une infection provoquée par des champignons qui parasitent l’ongle.  

-L’ongle noir est essentiellement un ongle meurtri ou contusionné. 

Dues à la douleur ou pour une question d’esthétique, les pathologies des ongles peuvent être bien dérangeantes!!! 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier :   Orthothérapie  -Ostéodynamie  -Massothérapie    418-485-6204 

                                -Soins des pieds (Caroline Lapointe; technicienne en soins des pieds) 

 Mardi le 9 juin sera la dernière assemblée mensuelle régulière des Filles D’Isabelle avant les vacances d’été. Vous êtes invi-

tées à un souper chaud et froid servi à 18h00 au local de l’âge d’Or par la Bistro au coût de 12.00 $ par personne. Confirmez 

votre réponse à Henriette au (418) 485-6361 ou Sylvie au (418) 485-6759 avant le 5 juin. 

 On vous attends 

 Merci de répondre et au plaisir de partager ces moments avec vous. 

 Henriette. 

 Mardi le 2 juin et mercredi la 3 juin sera le congrès régional des Filles D’Isabelle au manoir du Lac Etchemin. 

 Mercredi le 3 juin sera la journée des visiteurs. 

 Elle commence à 8h30 par l’inscription au coût de 5.00 $ suivra différentes conférences. 

  Le chemin de Compostelle 
  - Afrique du Sud 
  - Noël du bonheur 
  - Mme Gisèle Marois fera la conclusion du congrès. 
 
 Vous êtes les bienvenus 
 
 Henriette 

Filles D’Isabelle 

Chapelet Vivant par les Filles d’Isabelle 
 
Dimanche le 31 mai 2015 à 19h30 à l’Église de Saint-Honoré, vous êtes invités, jeunes et moins jeunes, à participer à un chapelet 

vivant où des personnes présentes formeront le chapelet. Ainsi, une personne représentera un grain de chapelet et à chaque JE 

VOUS SALUE MARIE, un lampion sera remis et allumé. Nous formerons donc le chapelet avec plus d’une cinquantaine de per-

sonnes. C’est une belle initiative pour souligner le mois de Marie de façon différente. 

Fête de la fidélité 

Le 7 juin 2015, il y aura une messe spéciale à 9hres à l’Église de St-Honoré pour souligner l’engagement de nos couples jubilaires 

multiple de 5,10,15 été. Donnez votre réponse avant le 31 mai. Si vous ne recevez pas d’invitation avant cette date et que vous se-

riez parmi nos jubilaires, communiquez avec Sylvie Roy au 418-485-6759 ou Henriette Champagne au 418-485-6361 qui vous ac-

cueilleront avec plaisir. Cette fête est organisée par les Filles d’Isabelle cercle Thomas Ennis #1326. Henriette régente  

Nous tenons à souligner que notre pasteur Labbé Bertrand Jacques célèbrera 45 ans de Sacerdoce cet année. 



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 PM 
Samedi AM 
 

 

Bibliothèque municipale 

1er jeudi et 3e mardi 

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 vendredi du mois 

JUIN 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     


