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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 : Lucie Beaudoin

Rédaction : Erika Ouellet et Cathy Payeur

Conception : Cathy Payeur
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Votre Conseil a résolu aux séances du 17 et 31 mars ainsi que du 7 avril 2015

Législation
Adoption du règlement 140-2015 quant à
la rémunération des élus. Le présent
règlement sera appliqué rétroactivement
en date du 1er novembre 2014.
L’inspecteur municipal prendra en charge
l’application des responsabilités liées à la
gestion des cours d’eau et le règlement
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la
MRC Beauce-Sartigan.
Autorisation sans frais pour la Fondation
canadienne Espoir Jeunesse, à faire de
la vente d’articles divers, de porte en
porte dans notre municipalité
Finances
Acceptation des informations financières
présentées pour la municipalité de SaintHonoré-de-Shenley au 31 décembre
2014. Approbation de la signature de la
directrice
générale
et
secrétairetrésorière, notamment sur le rapport financier consolidé 2014 ainsi que l’autorisation à déposer les documents à
l’Agence du revenu du Canada et aux
archives et que ce soit expédié au ministère des Affaires municipales, de l’Organisation du territoire et des régions.
Matériel-Équipement-FournitureTravaux
Recherche de prix pour l’embauche
d’une compagnie pour le balayage de
rues pour la saison 2015, pour les services d’excavation auprès des compagnies de notre municipalité, pour la fourniture sur demande de matériel en vrac
afin de procéder à la remise en état des
rangs de gravier, pour de la terre de remplissage, de la terre végétale, de la terre

tamisée et du sable, ainsi que pour
l’épandage de chlorure de calcium liquide.
Mandat donné à la MRC BeauceSartigan pour le montage d’appel d’offres
publiques pour les travaux de surveillance de chantier dans le cadre de travaux de réfection du rang Grand Shenley.
Entérinement de la dépense de réparation de camion pour un démarreur chez
Veilleux et Fils pour une somme d’environ 1 500$.
Acceptation de la proposition de WSP de
produire le rapport d’élimination des raccordements inversés dans les réseaux
de collecte d’eaux usées municipale pour
un montant entre 750 $ et 1000 $ plus
taxes.

(RCI).
Autorisation à l’inspecteur municipal à
suivre
une
formation
gratuite
« perfectionnement sur le règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées », et défrayer les frais de transport et d’hébergement.
Autorisation à un employé à suivre la
formation Santé Sécurité général sur les
chantiers de construction au CIMIC au
coût de 200 $
Autres items
Les avis de publications seront affichés
à la Clinique Médicale, puisque la
Caisse Populaire ne possède plus de
tableau d’affichage public.

Loisirs-Tourisme-Sécurité publique
Approbation du plan d’action politique
MADA Municipalité amie des Aînés.

Appui donné à l’UMQ pour la demande
au gouvernement du Canada de mettre
en place, dès maintenant, un moratoire
sur l’installation des boîtes postales
communautaires.

Personnel
Publication d’une offre d’emploi à titre de
ressources en loisirs et culture.

Autorisation d’installation d’une table de
pique-nique à l’extérieur de la Maison
des jeunes près des escaliers.

Embauche de 2 pompiers volontaires.

Appui pour la réitération du Festival de
Curling en 2016 et 2017 en collaboration
avec Santé l’Action en prêtant gracieusement l’aréna.

Autorisation à participer aux activités
d’informations du congrès ADMQ et défrayer les coûts de 488 $ ainsi que les
frais de transport et d’hébergement, à la
directrice générale adjointe.
Procédure de l’affichage de 3 postes de
moniteurs pour les camps de jour 2015.

Mandater WSP pour l’estimation préliminaire des travaux de programmation
supportés par la TECQ.

Autorisation à l’inspecteur municipal
d’agir à titre d’inspecteur en bâtiment,
en environnement, des cours d’Eau et
des règlements de contrôle intérimaire

Un peu d’histoire
Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique lors des cérémonies printanières en l'honneur de Rhéa (ou Cybèle), la grande mère
des dieux et notamment mère de Zeus. Ce culte était célébré aux Ides de Mars dans toute l'Asie
Mineure. Une fête religieuse romainecélébrait les matrones le 1er mars, lors
des Matronalia (« matronales »).
Au xve siècle, les Anglais fêtaient le Mothering Sunday, d'abord au début du carême puis le quatrième dimanche du carême. En 1908,
les États-Unis développent la Fête des mères moderne telle qu'on la fête de nos jours, en instaurant le Mother's Day, en souvenir de
la mère de l'institutrice Anna Jarvis. Le Royaume-Uni adopte à son tour cette fête en 1914, puis l'Allemagne l'officialise en 1923.
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Recette pour maman
Ingrédients pour la pâte :

Ingrédients pour la garniture au citron

3./8 tasses de beurre
1/4 tasse sucre à glacer
1 tasse farine

3 œufs
1 tasse du sucre
1 c. à soupe zeste de citron
1/4 tasse de jus de citron
3 c. à soupe de farine
2 c. à soupe de sucre à glacer (Pour la décoration)

Préparation :
1.
2.
3.
4.

Préchauffer le four à 350o
Battre le beurre, 1/4 tasse de sucre à glacer et 1 tasse de farine pendant 10 secondes. Étendre la pâte de façon régulière dans
une assiette à tarte de 23 cm de diamètre. Cuire pendant 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit dorée.
Pendant ce temps, combiner les œufs, le sucre, le zeste de citron, le jus de citron et 3 c. à soupe de farine, jusqu’à ce que le
mélange soit bien lisse.

Verser cette préparation sur la pâte à tarte chaude. Cuire pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que la garniture soit bien ferme. Laisser refroidir complètement avant de saupoudrer le sucre à glacer et de couper la
tarte.

Patinage libre

La saison de patinage libre est terminée !

Offre d’emploi
Offre d’emploi camp de jour 2015
Nous sommes à la recherche de personnes désirant travailler au terrain de jeux cet été. Il y a 3 postes à combler en tant que moniteur / monitrice de terrain de jeux. Voici les détails de cet emploi :
Sous la supervision de la ressource en loisirs, le candidat retenu aura à surveiller, animer et encadrer un groupe de jeunes du 29 juin
au 19 août inclusivement à l’aréna de St-Honoré-de-Shenley.
Exigences requises : Être âgé de 16 ans et plus, expériences pertinentes en lien avec l’emploi, avoir une certaine compétence dans
la pratique de diverses activités artistiques et sportives.

Salaire : 10,55$ de l’heure
35h00 / semaine de jour du lundi au vendredi

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae par la poste au :
499 rue Principale, Saint-Honoré de Shenley (Québec) G0M 1V0
Par courriel : loisirs.st-honore@telstep.net
Par fax : (418) 485-6171
Vous avez jusqu’au vendredi 1er mai pour envoyer votre candidature. Seules les candidatures retenues seront convoquées à une
entrevue qui aura lieu en mai 2015.
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Salaire et allocations de dépenses

Paru dans l’éclaireur Progrès lundi le 19 mars 2014
Nouveau Salaire du maire et allocation dépenses 2015 : 7716.04 $ et 3800,44 $
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Curling
UNE 2E ÉDITION CONFIRMÉE !!

La municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et le projet Santé l’Action! confirment leur collaboration pour la réalisation d’une 2 e édition du festival de curling, au printemps 2016.
C’est plus de 200 participants de tous âges qui ont lancé des pierres à Saint-Honoré-de-Shenley lors de la 1ere édition, qui se tenait
sur 4 jours à la fin mars.
Les personnes qui ont le désir de participer à l’édition 2016 ou les organisations qui désireraient s’associer à l’événement peuvent
faire part de leur intérêt par courriel au festicurling2015@outlook.com .

Le comité organisateur tient à féliciter les équipes gagnantes de l’édition 2015.

Dans la Classe « A », l’équipe Construction
Sylvain Carrier Inc. de Garry Mulrey.

Dans la Classe « B », l’équipe
Carcajou de Guillaume Blais.

Dans la classe « C », l’équipe de la
famille Rouillard d’Éric Rouillard.

Le comité organisateur tient également à remercier ses partenaires locaux, qui ont contribué au succès de l’événement;

La Compagnie du Shack,
Les entreprises Sylvain Dostie Inc.,
le Casse-Croûte chez Nancy,
Gazon Mercier,
le Club de golf et curling de Thetford
le Comité des loisirs de St-Honoré.

le Centre financier aux entreprises Desjardins,

MADA

Un gros merci au 75 participants qui ont répondu à l’appel du Brunch consultatif Plan d'action du
programme MADA, ce 24 mars dernier.

Un énorme merci aussi à tous ceux et celles qui ont contribué et mis la main à la pâte, ce fût
grandement apprécié.
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La sûreté du Québec

Les belles températures estivales arrivent sous peu et la Sûreté du Québec MRC Beauce-Sartigan désire promouvoir le respect des limites de vitesse. À cette fin, nous vous informons des règles en vigueur concernant le grands excès de vitesse
Personne, pas même un bon conducteur au volant d'un bon véhicule, ne peut rouler plus vite sans augmenter le risque d'accident,
pour lui comme pour les autres usagers de la route. Plusieurs études ont d'ailleurs démontré que rouler plus vite que la vitesse permise augmente de façon considérable le risque d'accident.
Définition d'un grand excès de vitesse
Une personne commet un grand excès de vitesse lorsqu'elle conduit un véhicule dont la vitesse dépasse :
* de 40 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de 60 km/h ou moins;
* de 50 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de plus de 60 km/h et d'au plus 90 km/h;
* de 60 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de 100 km/h ou plus.
Les amendes et les points d’inaptitude relatifs aux grands excès de vitesse sont beaucoup plus élevés et entrainent la suspension
immédiate de votre permis de conduire pour 7 jours.
Études
Deux études de Kloeden et de ses collaborateurs réalisées en 1997 en milieu résidentiel (Travelling Speed and the Risk of Crash
Involvement, Volume 1: Findings et Volume 2: Case and Reconstruction Details
(Travelling Speed and the Risk of Crash Involvement on Rural Roads

) et en 2001, une autre étude en milieu rural

), arrivent à la conclusion suivante :

En milieu résidentiel, le risque d'être impliqué dans un accident est :
* 2 fois plus grand à chaque 5 km/h de plus que la limite de vitesse permise. Ainsi, le risque serait 4 fois plus grand à 70 km/h qu'à
60 km/h (la limite de vitesse en vigueur en Australie en milieu résidentiel) et 32 fois plus grand à 80 km/h qu'à 60 km/h.
En milieu rural, le risque d'être impliqué dans un accident est :
* 2 fois plus grand à 10 km/h de plus que la limite de vitesse permise;
* presque 6 fois plus grand à 20 km/h de plus que la limite de vitesse permise;
* presque 18 fois plus grand à 30 km/h de plus que la limite de vitesse permise.
Même si la sécurité des véhicules s'est nettement améliorée depuis quelques années, dépasser la limite de vitesse permise augmente toujours la violence des chocs.
C'est l'énergie dégagée au moment d'un impact qui risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Plus la vitesse du
véhicule est élevée, plus l'énergie ou la violence du choc sera grande.
Lorsqu'il y a collision, un véhicule s'arrête brusquement mais ses passagers, par contre, sont encore en mouvement et se retrouvent
projetés violemment vers un point d'impact, soit le volant, le pare-brise, le tableau de bord ou un autre passager. En plus, les organes
internes comme le foie, le cœur ou les poumons des personnes qui se trouvent dans le véhicule ont aussi la même vitesse lorsqu'il y
a collision. Ces organes se retrouvent donc projetés vers les parois internes du corps.

Agt. Éric Savoie
Policier-patrouilleur
MRC de Beauce-Sartigan
Sûreté du Québec
Bureau

418-228-5531

www.sq.gouv.qc.ca
« Notre engagement, votre sécurité »
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Basilic et fines herbes

Mission Beauce-Frontenac

Basilic et fines herbes

Semaine «Mission Beauce-Frontenac»

Date : 29 avril 2015
Heure : 19h00

Une invitation.

Lieu : Centre Multifonctionnel

Le 24 mai à 14h à St-Honoré, sur le terrain de l’Aréna.

Avec : Lily Michaud, agronome et spécialiste

Bénédiction de VTT et de tracteurs de toutes forces.

des pratiques écologiques

Dites- le à vos amis.
Bienvenue à tous.

Gratuit

À 16h, un temps de prière à l’église complètera cet après- midi.

Inscription : Danielle Breton au 418 484-5716 Poste 225

Pour Information : Luc et Henriette Champagne 418-485-6361

Cédule de vidange de fosses septiques 2015

Cédule de vidange de fosses septiques 2015 de la MRC Beauce-Sartigan
Composer le 418-226-5300 pour la prise de rendez-vous

Saint-Honoré-de-Shenley

Du 27 juillet au 7 août 2015

197.07 $ taxes incluses

Nous retournons votre appel en semaine dans un délai de 24 heures. Veuillez prendre note que des coûts additionnels de 50 $ sont
prévus les samedis, dimanches, les jours fériés, pendant la période des fêtes, soit du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement et pour les vidanges effectuées avant le 15 mais ou après le 15 octobre, sauf pour les fosse de rétention. Les fosse doivent
être facilement accessibles pour le camion et les couvercles doivent être visibles et dégagés de 4 à 6 pouces pour permettre la manipulation.

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc
Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc semaine du 4 mai 2015
Ces travaux peuvent causer une baisse temporaire de la pression d’eau ou même une fermeture temporaire d’alimentation d’eau potable.
En cas de coloration de l’eau, nous recommandons d’enlever la partie amovible au bout de chacun de vos robinets afin que les particules ne viennent pas obstruer la partie grillagée et de laisser couler l’eau pendant une vingtaine de minutes jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore et propre.
Nous nous excusons des inconvénients causés par cette opération et nous vous remercions de votre compré-
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Régie Intermunicipale du comté de Beauce-Sud

« TRANSFORMEZ » VOTRE TUBULURE D’ÉRABLIÈRE TOUT COMME VOS PRODUITS D’ÉRABLE!
Saviez-vous que la Régie Intermunicipale du comté de Beauce-Sud récupère la tubulure d’érablière? Tout comme le
sirop d’érable transformé pour en faire de la tire, des bonbons, du beurre, etc., la tubulure d’érablière peut être également récupérée afin de lui donner une deuxième vie! Ainsi, les vieux tubes, une fois granulés, pourraient devenir des
drains agricoles, des pièces de balançoire, des bancs de parc, etc. Des frais sont applicables. Pour plus d’information,
communiquez directement avec nous au 418 685-2230!
COLLECTE SPÉCIALE 2015!
Surveillez votre boîte postale au début du mois de mai. Vous recevrez toutes les informations concernant la collecte
spéciale des résidus domestiques dangereux de la Régie Intermunicipale du comté de Beauce-Sud qui se déroulera à
la fin mai. Pour plus d’information, communiquez avec nous au 418 685-2230 ou consultez notre site Internet poucebleu.com!

Maison des jeunes
Voici la programmation pour le moi de mai 2015 :
1 mai : Beauce carnaval
2 mai : soirée cinéma
7 mai : bricolage pour la fête des mères
9 mai : karaoké
15 mai: portes ouvertes *special 25e anniversaire* ( à la Mdj de St- Georges)
20 mai: souper chez Nancy
21 mai: collation santé 1$
28 mai: soirée manucure
30 mai: Tournois de billard

Avis de visite-rôle d’évaluation municipale
Visite de propriétés à Saint-Honoré-de-Shenley
Pour se conformer à la loi sur la fiscalité municipale du Québec, la MRC est dans l’obligation de visiter chacune des propriétés de
située sur son territoire afin de s’assurer de l’exactitude des données qui servent à actualiser le rôle d’évaluation foncière Cette dé
marche a pour but d’assurer l’exactitude des données portant sur chaque immeuble. La municipalité Régional de Beauce-Sartigan
est mandatée à cet effet. Les visites sont effectuées lors de l’émission de permis de construction ou au moins tous les 9 ans. La visite du territoire sera effectuée à partir de la mi-mai 2015. Chaque inspecteur mandaté par la MRC sera muni d’une carte l’identifiant.
Comme stipulé dans la Loi, ces visites pourront s’effectuer entre 9 h et 21 h du lundi au samedi sauf un jour férié. À cette occasion,
l’évaluateur ou son représentant doit visiter l’intérieur de votre propriété et pourra également prendre des photos à l’extérieur de votre
immeuble.
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Chronique de Julie Trépanier

Saviez-vous que…
Les pathologies cutanées des pieds…
Le pied peut être sujet à différentes pathologies : fasciite plantaire, épine de Lenoir, arthrose, déformations
articulaires… Mais plusieurs pathologies des pieds proviennent de problèmes cutanés : Cor, durillon, corne,
verrue plantaire, ongle incarné, œil de perdrix, mycose du pied (champignons, pied d’athlète).
Ces pathologies occasionnent des douleurs, des inconforts à la marche ou au port des chaussures. Elles peuvent également, par le changement subtil de la posture et de la marche, due à la douleur, créer un débalancement et engendrer d’autres douleurs de tout le système musculo-squelettique…
Ne négligez pas vos pieds et soyez bien informé!
Julie Trépanier : 418-485-6204
Massothérapie -Orthothérapie -Ostéodynamie -Soins de pieds
www.julieorthokine.com

-visitez la page facebook

Filles D’Isabelle
Il y aura rencontre mensuelle des Filles d’Isabelle, mardi le 12 mai à 20h00 à la salle de l’âge d’or. Cérémonie spéciale pour le mois
de Marie à la sacristie, la chorale sera avec nous, on soulignera la fête des mères. La régente
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 seriez parmi nos jubilaires, communiquez avec Sylvie Roy au 418-485-6759 ou Henriette Champagne au 418-485-6361 qui vous accueilleront avec plaisir. Cette fête est organisé 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.
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 perFête de la Vie par les Filles d’Isabelle
Le 24 mai 2015, il y aura une messe à l’Église à 9 hres pour la fête de la vie pour tous les nouveaux baptisés de 2014. Une invitation
vous parviendra par la poste sous peu. Vous êtes les bienvenus!
Vente de Jonquille par les Filles d’Isabelle
Journée de la jonquille, le 26 mars 2015 ce tenais à l’épicerie Shenley une journée de la jonquille don les profits ont été versé à la
société canadienne du cancer, le montant recueillir plus de 450 $. Merci à Mme Yvette Blanchette responsable à toute
la population et aux bénévoles qui ont permis cette activité de se tenir. Merci de votre grande générosité.
Henriette, régente
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Champion Coupe Ledor Novice B : Lynx Haute-Beauce B2

Les Champions de la Coupe Ledor Novice B 2015 sont
Les Lynx de la Haute-Beauce B2.
Nous avons débuté le tournoi avec une victoire de 7-0 sur les Gouverneurs 1. La partie
c'est conclue à 7 minutes de la 3e période vu l'écart de 7 points. Suivi en après-midi d'une
victoire de 2-1 contre les Wapitis.
La semaine suivante c'est avec un résultat de 4-0 que nous avons battu les Husky 1. Le soir même
s'en est suivi d'une victoire de 8-1 contre les Rams, et la partie s'est terminée à 4min 44 en 3e période
vue l'écart
de 7 points.
Le lendemain en demi-final, nous avons gagné sur les Lynx Haute-Beauce B1 avec un résultat
de 3-1. Finalement le 6e match, la finale Gagnée 4-0 contre les Rapides 2.
Nos Lynx B2 ont eu une très belle saison;
Seulement 1 défaite et 1 match nul en saison régulière avec seulement 8 buts contre alloués.
Champion Tournoi Novice-O-Rama de Sherbrooke
Finaliste Tournoi St-Éphrem
Champion Tournoi fin de saison
Champion Tournoi Régional Coupe Ledor
Félicitations à toute l'équipe, au personnel entraineur et aux parents qui fûrent des
supporteurs fantastiques !

Rendez-vous des Générations

Association Bénévole Beauce-Sartigan
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Soccer Saint-Honoré

Il n’y aura pas d’activités durant les vacances de construction.

Séance régulière du conseil
municipal à 19h30

Bibliothèque municipale
1er jeudi et 3e mardi

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

Maison des jeunes de StHonoré au nouveau local de la
caserne (pour les jeunes de 12
à 17 ans) : Mercredi, jeudi et
samedi de 18h00 à 22h30

Cueillette des matières recyclables

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

Patinage libre :

Comptoir familial
Mercredi PM
Samedi AM

Réunion des Chevaliers de Colomb à 20h
à la salle de l’Âge d’Or
1er vendredi du mois

La saison est terminée
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