
 
 

 
 

INFO SHENLEY EXPRESS 
 

VOTRE MUNICIPALITÉ A VOTRE ÉCOUTE 
 
Bonjours à tous, 
 
Dans le but de maintenir informé la population au différent service offert à nos familles 
et résidents de notre municipalité. J'ai pris la décision de vous écrire pour vous avisez de 
l'état de la situation actuelle. 
 
Pour ce qui est des services offerts en période estivale, nous avons procédé à 
l'installation d'un nouveau module de jeu dans le parc Frédéric Cloutier pour les enfants 
de 5 à 12 ans. Cette réalisation a été effectuée en collaboration avec le comité des loisirs 
et un certains nombres de commanditaires. Votre municipalité aura investi une somme 
de 15000.00 $ sur un projet total de plus de 40000.00 $. 
 
Par la suite, un bâtiment sanitaire a été construit à proximité du terrain de soccer dans 
le but de répondre aux besoins de l'activité. De plus, l'installation d'éclairage du terrain 
de soccer aura pour effet de permettre de prolonger les soirées de soccer. 
 
Dans le but d'offrir la possibilité de développer un nouveau service en période 
hivernale, le bâtiment sanitaire est isolé et chauffé pour permettre la mise en place 
possible de sentier de raquette et de ski de fond. Votre municipalité aura investi un 
montant de 60000.00 $ jusqu'à présent avec un support du pacte rural local de plus de 
30000.00 $ avec un certains nombres de commanditaires et une réserve de 20000.00 $ 
du surplus 2015. Le montant final de ce projet sera connu bientôt. 
 
Le déménagement de la bibliothèque, dans le but d'offrir un lieu adéquat à nos 
bénévoles et un environnement accueillant à nos usagés de ce service. Votre 
municipalité aura procédé au déménagement de la bibliothèque dans les locaux de la 
clinique médicale dans le but de donner une nouvelle vocation à ce bâtiment. De plus, le 
toit de la clinique médicale sera refait prochainement. Votre municipalité aura investi 
45500.00 $ avec le support d'un commanditaire pour la  relocalisation de la 
bibliothèque et la toiture du bâtiment.  
 



 
Pour terminer, dans le but de relancer l'utilisation de l'aréna pendant la période 
hivernale, votre municipalité en partenariat avec notre MRC de Beauce Sartigan, auront 
pris la décision d'ajouter une vocation à l'aréna de Saint-Honoré-de-Shenley. Le service 
de curling sera ajouté au service de patinage libre et de hockey sur glace. 
 
Un partage de l'infrastructure dans le but de répondre à une demande diversifiée. La 
période de novembre et décembre sera pour le hockey et le patinage libre. La période de 
janvier à mars 2017, sera pour la mise en place d'une ligne de curling avec 2 allées de 
disponible et une demi-patinoire pour le patinage libre. Notre décision est basée sur une 
sous-utilisation chronique de l'aréna en période hivernale.  
 
Comme gestionnaire de fond public de façon responsable, nous nous devions de réagir à 
cette sous-utilisation par une relance permettant l'offre d'un nouveau service. Cette 
décision aura selon nous, comme conséquence de permettre le maintien de cette 
infrastructure par une augmentation de l'achalandage justifiant les sommes investies 
annuellement dans ce secteur d'activité. 
 
 Dans ce présent dossier, ce qui aurait  été inacceptable de notre part, aurait été de  
maintenir un bâtiment avec un achalandage insuffisant depuis beaucoup trop 
longtemps sans réagir. Votre municipalité aura à investir un montant minime à la mise 
en place de ce nouveau service à saveur régional. Puisque nous sommes en négociation 
avec un commanditaire majeur pour l'acquisition d'équipement  et un support pour la 
main d'œuvre a été accordé par santé action. 
 
Dans le but de maintenir et de développer de nouveau service à notre population nous 
devons démontrer de l'ouverture au changement et au partage de nos infrastructures 
dans le but de nous démarquer à notre façon et ainsi attirer de nouvelle famille. 
 
Pour terminer, le plan d'action dans le but d'accueillir de nouvelle famille est en place. 
Par le déménagement d'une maison unifamiliale mise en vente  et la construction d'un 
nouveau développement domicilier, au même moment que l'ajout de service aura selon 
nous, comme conséquence de donner le goût aux familles de venir s'établir à Saint-
Honoré-de-Shenley. 
 
Un groupe d'élus unis à l'écoute de vos besoins et ouvert au changement 
 
 
VOTRE MUNICIPALITÉ 


