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Municipalité de Saint-Honoré-de-Sheniey

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme no 54-2006 de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d'une séance tenue le 7 juin 2016, le conseil a adopté le projet de
Règlement numéro 149-2016 et intitulé « Règlement d'amendement au
Plan d'urbanisme no 54-2007 ».

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu Ie22 juin 2016, à
19h30, à la salle du conseil. Au cours de cette assemblée le maire
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer.

Ce projet de règlement a pour objet :

de créer une affectation « conservation » (lot 5 685 687) à
même une partie d'une affectation résidentielle et une partie
d'une affectation commerciale;

3. Ce projet de règlement et l'extrait de la carte du « Plan d'affectation du
sol » peuvent être consultés au bureau municipal aux heures
régulières d'ouverture.

Donné à Saint-Honoré-de-Shen!ey
ce 8 juin 2016

Serge V^ée
Secrétaire-trésorier



Médaille du lieutenant-gouverneur 2016 ^
Le 4 juin dernier à l'assemblée nationale du Québec, madame Ginette
Thibodeau et monsieur Gaétan Morissette se sont mérité la médaille du
lieutenant-gouverneur pour les aînés.

L'Influence de leur bénévolat a une portée directe dans leur milieu.
Sympathiques à la réalité des personnes démunies et des aînés depuis
longtemps, Ils ont décidé de s'Inscrire II y a 10 ans ;a l'Association bénévole
Beauce-Sartigan (ABBS).

Leur disponibilité Importante tant à l'aide alimentaire, au transport que dans le
comité de bénévoles font d'eux des bénévoles précieux. Le service d'aide
alimentaire consiste à récupérer chaque mois des dentées à Moisson Beauce à
Saint-Georges et à les redistribuer aux familles dans le besoin. Leur flexibilité au
service d'accompagnement-transport ainsi que leur Implication au comité de
bénévole local par la réalisation de diverses activités, par exemple le repas des
personnes seules à Noël, réaffirment l'Importance place qu'ils occupent dans le
cœur des gens de Salnt-Honoré.

À eux seuls, ce sont plus de 1 400 heures de bénévoles qui sont réalisées, et
cela, seulement à l'ABBS ! Ceci permet d'affirmer sans équivoque que leur
candidature à la médaille dl LIeutenant-gouvemeur est des plus méritoires.

Félicitatlon !

Saint-Honoré en fête ! Cayouche !

N'oubliez pas le 24 juin, Saint-Honoré en fête ! Cayouche !

Billet en prévente : 10.00 $ Àl'entrée : 15.00 $

Billets disponible en pré vente :

Dépanneur de l'érable Entreprise Sylvain Dostle
Resto Dali Roland Bolduc
Épicerie Shenley Rona


