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Législation 
Autorisation au Comité des loisirs de pro-
céder à la demande de subvention 
d’agrandissement de l’aréna pour une 
salle communautaire multifonctionnelle. 
 

Approbation du règlement 51-15 de la 
Régie Intermunicipale. 
 

Acquiescement à la demande des ache-
teurs soit de vendre les terrains rétrocé-
dés à la suite de la réforme cadastrale, de 
procéder au remboursement de taxes sur 
les parcelles concernées, et ce rétroactifs 
de 3 années. 

Acceptation de la demande de dérogation 
mineure concernant la construction du 
garage du 315 rue Principale. 

Autorisation au comité des Grands Feux, 
du passage d’une parade dans les rues 
de la Municipalité, aussi à vendre sur le 
site du 453 rue Ennis de l’alcool à l’exté-
rieur de l’aréna. 

Autorisation de la destruction des archives 
auprès de Déchiquetage de Beauce. 

Recommandation à la CPTAQ de pour-
suivre l’autorisation demandée par J.P. 
Roy Beauce Excavation Inc., d’utilisation 
sur une partie du lot 5 059 708 autre que 
pour l’agriculture. 

Autorisation de la vente des terrains lot 
5 060 100 et 5 060 097 situés sur la rue 
Ennis, pour un montant total de 
28 606.85 $ et d’offrir un effort collectif sur 
les services d’aqueduc et d’égout du lot 
5 060 100 pour une vente totale de 
11 745.81 $. 

Autorisation de présenter la demande de 
la municipalité d’une aide financière dans 
le programme d’aide à la réalisation de 
travaux améliorés du réseau routier local 
dans le secteur du rang Grand Shenley et 
rang Petit Shenley et s’engage à faire 
réaliser les travaux selon les modalités 
établies. 

Avis de motion d’un règlement concernant 
la circulation et le stationnement, ainsi que 
la paix et le bon ordre, afin d’uniformiser 
cette règlementation au niveau régional et 
remplaçant les règlements antérieurs. 

La municipalité autorise l’emprunt tempo-
raire de 1 468 513 $ pour le règlement 
portant le numéro 143-2015. 

Approbation à la demande de l’acheteur 
du lot 5 438 240, soit de vendre le terrain 
au montant de 6 035.57 $ et soustraire les 
frais de déplacement de poteau d’Hydro 
Québec. 

Décret de la fermeture d’une section du 
chemin du rang Grand Shenley et aboli-

signalisation Levis Inc au montant de 
1 414.88 $. 

Autorisation des achats pour le projet 
d’aménagement du parc rue du Collège 
chez les fournisseurs suivants : Équiparc, 
Carbec.ca, Les Industries de Ciment, La 
Guadeloupe, Paysages J.P.L., Les instal-
lations D.J. et Lumen pour un total de 
45 988.74 $. 

Autorisation de la pulvérisation de la sec-
tion à réparer rue Mercier, par Lafontaine 
et fils pour un montant maximal de 
1 500 $. 

Retenue des services de Les équipe-
ments Sigma pour la réparation de la ré-
trocaveuse au montant de 10 221.20 $ et 
demande d’avis supplémentaire pour la 
peinture. 

Retenue des services de Construction 
Sylvain Carrier Inc pour effectuer la répa-
ration de la partie de toiture abîmée au 
coût estimé de 1 275 $. 

Refus de l’offre de service d’excavation 
Bolduc Inc. pour le projet d’acquisition de 
souffleur. 

Retenue des services de la firme LVM – 
Englobe pour l’exécution du contrôle des 
matériaux pour la réfection du rang Grand 
Shenley au coût de 11 378.05 $. 

Autorisation de procéder à la commande 
de 50 clés Schlage D123 et 3 serrures, à 
la Boutique du Serrurier Inc pour un mon-
tant de 554.88 $. 

Personnel 
Retenue des services d’un étudiant pour 
emploi d’été Samuel Huard. 

Loisirs et culture 
Adoption de la politique MADA dans le 
cadre de la démarche « Municipalité Amie 
des Aînés ».  

Autres items 
Autorisation des directives de change-
ments approuvés par le surveillant des 
travaux, pour le type de captation prévu 
au chaînage 0+548 par un puisard de 
fossé, pour un montant de 3 666.95 $, 
dans le Grand Shenley. 

Autorisation des directives de change-
ment approuvé par le surveillant des tra-
vaux pour un montant de 4 200 $, concer-
nant le déplacement de deux bornes fon-
taines par la firme de surveillance Pépin & 
Poirier. 

 
 
 

tion des lots 5 641 375, 5 641 376, 
5 641 377, 5 641 378 et 5 061 449 et propo-
sition de vente de ces parcelles aux proprié-
taires de qui elle a été détachée. 

Entérinement de l’offre d’achat du lot 
5 748 531 au montant de 232 006.30 $. La 
vente est conditionnelle à l’acceptation de la 
modification de zonage vert à blanc ou à 
une autorisation de la CPTAQ à utiliser le 
terrain à des fins autres qu’agricoles. 

Modification du règlement 144-2015 : Rem-
placer l’article 1 par le suivant : Aux fins 
d’acquitter le déficit au 31 décembre 2014, 
le conseil est autorisé à emprunter une 
somme de 403 689 $ sur une période de 10 
ans. 

Finances 
Collecte de 340 400 $ de taxes foncière 
supplémentaires et de 159 600 $ de la 
TECQ afin de participer au projet de la salle 
communautaire multifonctionnelle. 

Mandat donné au notaire Claude Mathieu 
afin de déposer la demande de modification 
de zonage des lots concernés. 

Mandat donné à WSP pour offrir un service 
d’accompagnement à la firme Pépin & Poi-
rier pour un montant de 3 000 $. 

Mandat donné à Francis Carrier Arpenteur 
Géomètre pour piqueter la zone du projet 
rang Grand Shenley au coût de 1 000 $. 

Mandat donné à WSP afin de finaliser les 
plans, estimations et devis dans le projet de 
réfection du rang Grand Shenley et Petit 
Shenley et préparation de l’appel d’offre, 
pour un montant de 3 650 $. 

Autorisation d’une aide financière sous 
forme de support à l’organisme des Grands 
Feux. 

Octroie d’une subvention pour les montants 
engagés à ce jour et de terminer le pro-
gramme d’accueil aux nouveaux résidents. 

Matériel-Équipement-Fourniture-Travaux 

Retenue des services de Pavage Garneau 
au coût de 220.50 $ avec le râteau et de 
164.50 $ avec la paveuse. 

Mandat donné à la firme WSP afin d’assister 
la municipalité dans la planification des tra-
vaux correctifs identifiés par le MAMOT. 

Retenue des services de surveillance des 
travaux Poirier Pépin Consultants S.E.N.C. 
pour un montant de 47 887.09 $. 

Proposition d’un accès d’accommodation via 
le rang 10 jusqu’au Grand Shenley abro-
geant ainsi la résolution 2015-06-222. 

Entérinement de l’achat de signalisation 
pour les chemins d’accommodations chez  
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Votre Conseil a résolu, à la séance du 16, 23 juin, 7 juillet, du 4 et 11 août 2015 
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Offre d’emploi 
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La maison des jeunes         Filles D’Isabelle 

MADA  

 

Eh oui ! Les vacances sont déjà derrière nous.  

 

Mardi, le 8 septembre à 20h00 sera notre 1ere assemblée des 

Filles D’Isabelle à l’âge d’Or.  

Ce sera aussi l’installation de notre nouveau conseil pour l’an-

née 2015-2016.  

Nous aurons le plaisir de recevoir notre digne régente d’État 

soir Mme Gilberte Drouin de St-Martin. 

Au même moment notre Rallye-maison sera prêt pour nous 

divertir le thème « la cuisine » au coût de 10 $. 

Info Aurore responsable 418-485-6623. 

Ayez votre carte de membre en main. 

 

Au plaisir 

Henriette régente 

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

septembre 2015. 

 

Jeudi 3 septembre: Punch rafraîchissant 

Mercredi 9 septembre : Soirée de filles 

Jeudi 10 septembre : Atelier de prévention 

Samedi 12 septembre : Équitation 30$  

Mercredi 16 septembre : Dessert aux pommes 

Jeudi 17 septembre: Souper Chez Dali 

Samedi 19 septembre: Disco 1$ 

Jeudi 24 septembre: Kickball 

Samedi 26 septembre: Auto-cueillette de pommes 

Samedi 26 septembre: Soirée de l'humour 

Mercredi 30 septembre: Tournois de billard  

 

Marie-Pier Olscamp 

Responsable de l'animation  

www.mdjbeaucesartigan.com 

tel:418-227-6272 

Lancement Politique MADA  

L’activité du lancement de la Politique MADA aura lieu vendredi le 11 septembre 2015, à l’aréna. 

On vous y attend pour le dîner,  ainsi que pour un après-midi tout en musique. 

 

Pour réservation vous pouvez communiquer avec Cathy au bureau municipal au 418-485-6738 

Ou avec M. Gérard Boutin au 418-485-6678. 

 

Nous attendons votre réponse au plus tard le 8 septembre. 

 

Venez en grand nombre, on vous y attends. 

 

 

 

 

http://www.mdjbeaucesartigan.com/
tel:418-227-6272
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Concours 

Gardiens Avertis 
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La sûreté du Québec    

St-Honoré-de-Shenley 

 

Le lundi 13 juillet 2015, les cadets policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus à l’aréna de St-Honoré-de-Shenley afin de ren-

contrer les enfants du terrain de jeux de l’été 2015. Sur place, ils leur ont parlé d’un programme de prévention nommé «Génievélo» 

traitant de la sécurité à vélo. La visite s’est terminée par la présentation d’un véhicule de patrouille et de l’équipement des policiers 

par les agents Tommy Fortier et Martin Boucher de la Sûreté du Québec MRC Beauce-Sartigan. 

 

L’agent Fortier présentant son véhicule patrouille. 

 

 

 

 

Le jeudi 06 et 08 août 2015, les cadets policiers de la MRC Beauce-Sartigan se sont rendus dans la municipalité de Saint-Honoré-

de-Shenley afin d’assister à l’exposition agricole de Beauce. Une fois sur les lieux, ils ont pu visiter différents kiosques d’informa-

tions et s’entretenir avec des passionnés de l’agriculture. Sur place, des activités pour les petits et les grands étaient organisées 

afin de combler tous les goûts. 

Félicitations aux exposants et au comité organisateur de l’événe-

ment. Cette exposition familiale est à ne pas manquer pour les pro-

chaines années! 

 

Les cadets policiers de la MRC Beauce-Sartigan accompagnés 

de jeunes exposants lors de l’exposition agricole de Beauce à 

Saint-Honoré-de-Shenley. 
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Chronique Julie Trépanier 

Saviez-vous que… 

 

Les pathologies des muscles 

 

On compte environ 650 muscles dans le corps humain. Les muscles squelettiques représentent 40% de notre masse corporelle et 

permettent le mouvement.  Ceux-ci sont contrôlés par des messages provenant des nerfs contrairement au muscle du cœur et de 

l’estomac qui fonctionne par contrôle involontaire. Les muscles sont composés de 75% d’eau, 20% de protéines, 4% de lipides, glu-

cides, calcium, magnésium et potassium et de 0.7% myoglobine.  

 

Les muscles squelettiques peuvent être atteints par différents type de douleur : crampes, courbatures, élongations, tensions, déchi-

rures, lumbago, torticolis, fatigue musculaire, sensation de lourdeur, de brûlure…  et plusieurs parties du corps peut être victime de ce 

type de douleur.  

 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier :   -Orthothérapie   -Ostéodynamie   -Massothérapie  -Soins des pieds 

418-485-6204     www.julieorthokine.com     

DEFLEX Composite Inc. 

http://www.julieorthokine.com
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Loisirs 



9 
Bibliothèque      Grand Chevaliers de St-Honoré 

 

Cours de natation 

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 

 

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de droits en santé mentale.  Nous desservons votre 

municipalité et la région de Chaudière-Appalaches. Si vous vivez avec un problème de santé mentale et avez des difficultés à faire 

respecter vos droits avec les services en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatel le/tutelle, 

etc.), ou toute autre problématique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider ! L’A-DROIT distribue également des outils 

d’information sur les droits et dispense des formations sur les droits aux utilisateurs de services en santé mentale dans la région. Les 

services offerts sont gratuits et confidentiels, et nous accueillons les gens sans jugements.  

Notre organisme a récemment mis à jour son site Internet. Celui-ci contient une multitude de liens permettant aux personnes ayant 

besoin d’informations sur leurs droits d’y retrouver les informations juridiques pertinentes.  Nous vous invitons à le consulter à 

l’adresse suivante : www.ladroit.org  

Pour de plus amples informations appelez sans frais Isabelle ou Renée au 1-866-837-1113 ou au 418-837-1113, ou par courriel à 

l’adresse : ladroit@ladroit.org  

 

L’A DROIT de la Chaudière-Appalaches 

Veuillez prendre note qu’il y aura reprise  

de la bibliothèque à Saint-Honoré 

Jeudi le 3 septembre 

Mardi le 15 septembre 

De 18h30 à 20h00 

 

Grand Chevalier de St-Honoré conseil 3445 
  
Les réunions seront maintenant le premier mardi de chaque mois à compter du 
mois de septembre 2015. 

 
Donc les Chevaliers sont attendus pour le retour des vacances mardi 1er sep-
tembre 2015 à la salle de l'âge d'or (au sous-sol de l'église). 
  
Nous aimerions que les membres chevaliers en règle assistent à cette réunion 
importante puisque nous partagerons nos idées au sujet de la mission et les dif-
férents projets qui tiennent à cœur les membres et que nous voudrions 
appuyer. 
 
Guy Bégin  

http://www.ladroit.org
mailto:ladroit@ladroit.org
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Bazar 
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L’Expo Agricole de Beauce    Les Grands Feux 

 

 



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 

Reprise jeudi 3 septembre 

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 mardidi du mois 

SEPTEMBRE 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    


