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Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Soyez avec nous le 4 février à 19 h au Centre Multifonctionnel pour
partager vos idées sur le développement de votre municipalité !

Horaires des plateaux libres
Badminton

Mardi: 18 h 30 - 20 h
Jeudi 18 h 30 - 20 h

Volleyball
Lundi : 18 h 30 - 20 h

Tennis
Samedi : 9 h - 10 h 30

Gratuit pour tous les
détenteurs de carte-loisirs
Communiquez avec nous pour
plus d’information:
418.485.6738 poste 204
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

IMPORTANT:

DATE DE TOMBÉE: le 15 fév. 2019
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• Volet corporatif: impressionib@gmail.com
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Mot du maire
Bonjour à toutes et tous,
La dernière consultation publique des citoyens de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a eu lieu en février 2014. Cette
démarche, moment important ou la parole est à vous, a eu comme résultat, plusieurs réalisations en réponse à vos besoins.
Ainsi, la construction du Centre Multifonctionnelle, l'aménagement d'un parc au centre de notre village, le déménagement de la
bibliothèque, l'éclairage du terrain de soccer, l'installation d'un nouveau module de jeu, la construction d'un bâtiment sanitaire,
l'amélioration de l'intérieur de l'aréna sont de belles réalisations en lien avec la consultation de février 2014.
Donc, après une année 2018 remplie de projets majeurs ayant eu comme objectif d'augmenter le nombre de services offerts à la
population, nous sommes arrivés a priori qu’il était opportun de vous recevoir de nouveau afin de connaître vos attentes envers
votre conseil municipal pour les prochaines années.
Dans un même temps, je profiterai de cette rencontre privilégiée pour vous informer sur différents sujets tels que: travaux de réfection sur la route 269 de Mercier à Lachance, desserte et amélioration de la téléphonie cellulaire, projet de jeux d'eau, projet
d'asphaltage du Rang Grand Shenley, projet d'amélioration du rang 9, transfert de la maison des jeunes et aménagement d'un gym.
Au demeurant, mon action a comme objectif de maintenir une volonté d'avancement à l'intérieur du conseil municipal, et ce, dans
le but de répondre aux attentes des gens que je représente. Vous êtes donc invités à vous joindre à moi et les membres du conseil
afin de nous concerter dans un but de définir les orientations que nous devrons mettre de l'avant pour les prochaines années.
D’autre part, je tiens à interpeller les gens du groupe d'âge entre 18 et 50 ans qui sont malheureusement trop souvent absents de
ce genre de rencontre. Le moment est venu pour vous de prendre votre place dans notre communauté. Si vous croyez que nous
devons poursuivre prioritairement l'investissement dans les services aux familles, je vous suggère fortement de vous joindre à
nous pour en discuter lors de cette rencontre.
En somme, selon moi, le changement et l'amélioration sont essentiels au maintien et à l'avancement d'une communauté. Malheureusement, pour certaines personnes, la réaction face au changement et à de légères hausses de taxe est omniprésente et opiniâtre. Ce qui a comme conséquence de freiner l'amélioration des conditions de vie de ceux qui veulent redéfinir de façon constructive notre municipalité.
Somme toute, ma volonté de prioriser les familles est toujours présente et privilégiée dans mes pensées. Ils ne vous restent donc
qu’à me guider ainsi que les membres du conseil, vers vos objectifs. Pour terminer, mon souhait pour cette soirée est que ceux
qui dénigre les investissements des dernières années aient suffisamment de respect pour ceux ayant des idées et des projets
axés sur le développement de cette belle municipalité et l’amélioration du mieux-être des citoyens.
Pour la rencontre, j'espère avoir à mes côtés un minimum de 200 personnes et une belle panoplie d’idées.
Merci de votre collaboration.
Le maire de Saint-Honoré de Shenley,
Dany Quirion

INVITATION
À tous les citoyennes et citoyens de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
En mars 2014, la municipalité avait réalisé une consultation publique à l'aréna où plus de 130 personnes avaient été
présentes. Ce forum avait permis d'identifier un certain nombre de projets potentiels dont plusieurs ont été réalisés par la
suite. À titre d'exemple, on pense ici à l'aménagement du parc Émilie Allaire, à la construction d'un bâtiment sanitaire et à
l'éclairage du terrain de soccer et bien entendu à la construction du Centre Multifonctionnel.
Afin de pouvoir mettre en place un nouveau plan de développement comprenant de nouveaux projets pour les années à
venir, le conseil municipal invite les citoyennes et citoyens de tout âge à participer à un nouveau Forum d'échanges sur l'avenir de SaintHonoré-de Shenley.
Cette rencontre aura lieu lundi 4 février 2019 à compter de 19h00 au Centre Multifonctionnel Desjardins et un lunch sera servi.
Le conseil municipal vous attend en grand nombre, car c'est ensemble que nous allons penser l'avenir de Saint-Honoré-de-Shenley. Une municipalité à l'écoute de sa population!
Dany Quirion
Maire
Info-Shenley Oct
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Prévision budgétaire
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SOMMAIRES MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019
REVENUS
Taxes

2 463 669$

Paiements tenant lieu de taxes

11 000 $

Services rendus

16 990 $

Santé et bien-être

27 750 $

Imposition de droits

12 500 $

Amandes et pénalités
Intérêts

500 $
9 000 $

Autres revenus de sources locales

126 615 $

Transferts

475 156 $

TOTAL DES REVENUS PRÉVUS

3 143 180 $

DÉPENSES
Administration générale

393 100 $

Sécurité publique

242 245 $

Transport

592 950 $

Hygiène du milieu

332 215 $

Santé et bien-être

21 825 $

Aménagement, urbanisme et développement

37 650 $

Loisirs et culture

227 000 $

Frais d’intérêts (service de la dette)

268 195 $

TOTAL DES DÉPENSES

2 115 180 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Financement (remboursement de la dette)

802 000 $

Activité d’investissement

226 000 $

RÉSULTAT APRÈS AFFECTATIONS
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Votre conseil a résolu
Séances du 4, 18 et 27 décembre 2018
Législation
Le conseil adopte le règlement numéro
170-2018 traitant de la gestion contractuelle.
Le Conseil de la municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley
ordonne
l’envoi d’une proposition au Service de
sécurité incendie de la Haute-Beauce
concernant les services des pinces de
désincarcération.
Le conseil accepte et adopte le projet
de convention collective de travail
déposé par le délégué syndical de la
CSD et représentant les membres du
Syndicat des employés municipaux de
Beauce (CSD) – section Saint-Honoré.
Le conseil approuve et adopte les changements au règlement 169-2018
concernant la refonte des règlements
d’emprunt.
Le conseil adopte le règlement
173-2018 établissant les prévisions
budgétaires pour l‘année 2019 et décrétant les taux de taxes foncières, la
tarification des services, les tarifs de
compensation ainsi que les modalités
de leur perception pour l’année 2019.
Le conseil adopte le Plan triennal
d’immobilisation
2019-2020-2021
déposé par le directeur général et
secrétaire-trésorier.

Finances
Le conseil autorise le directeur général
à procéder au financement du Centre
Multifonctionnel pour un montant de
180 000 $ sur 3 ans. Les remboursements seront effectués à partir des
donations prévues et confirmées pour
ces trois années.
Le Conseil de la municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley et ses partenaires s’engagent à fournir un montant
combiné de 60 000 $ pour le projet
d’aménagement de jeux d’eau.
Le conseil autorise une ponction de
50 000 $ de surplus cumulé non affecté
pour le projet du Centre multifonctionnel

dans l’attente de la réception des
dernières sommes promises afin
d’équilibrer son budget.

Matériels – Équipements –
Fournitures – travaux
Le conseil autorise le service d’incendie à faire l’achat de 8 boyaux d’incendie pour un montant de 1896 $ plus
taxes.
Le Conseil autorise la municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley d’investir un
montant de 50 000 $ pour la réalisation
de la mise en place d’équipements de
télécommunication afin d’augmenter et
d’améliorer le signal du réseau cellulaire dans la zone de la Municipalité.
Le conseil accepte la recommandation
de la firme WSP pour la réception
définitive des ouvrages du projet de
développement de la rue Boulanger.
Le conseil autorise l’achat de peignes
CA-Plat pour les camions de déneigement.
Le conseil accepte la recommandation
de la firme WSP pour la réception
définitive des travaux correctifs et de
pavage du Petit Shenley.
Le conseil autorise le paiement de
357 414,98 $ plus taxes à la firme d’excavation Bolduc pour défrayer les coûts
de la demande de paiement numéro 2
recommandé par Pier-Luc Rancourt
ingénieur, concernant les travaux de
réfection du rang 6 Sud.

Personnel
Le conseil autorise le directeur du
service des incendies de réembaucher
Pascal Fluet comme pompier volontaire.
Le conseil autorise le directeur et un
officier du service des incendies à se
déplacer chez Industrie Lafleur pour la
vérification du futur véhicule unité
d’urgence.
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Le conseil renouvelle pour une autre
année, l’entente avec la courtière immobilière, Sonia Robichaud, pour la vente
des terrains de la rue Boulanger, et ce,
au même terme que la première entente.

Loisirs et culture
Le conseil autorise l’Association Bénévole Beauce-Sartigan d’utiliser un
plateau locatif sans frais pour la tenue de
leur activité du 12 février 2019 de 9 h 30
à 11 h 00.
Le conseil accorde un montant de 200 $
à l’École Ste-Thérèse pour la tenue de
leur fête de Noël.
Le conseil retient la soumission de la firme
Mécanarc pour la réalisation (fourniture et
installation) de jeux d’eau pour la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, et ce,
au montant de 86 974,56 $ plus taxes.

Sondage
Sondage en ligne
Remplissez le sondage en ligne sur
les améliorations que la municipalité
pourrait apporter à sa programmation et courrez la chance de gagner
un crédit de 80$ applicable à l’achat
d’une carte-loisir.
Consultez le sondage sur la page
facebook des sports, loisirs et culture
au: www.facebook.com/valerielapierre.sportsloisirscultures.9 ou en
ligne à l’adresse:
goo.gl/forms/c6h1wQDXBR688AGN2

Conseil de prévention
Les balcons et les portes d'issues de
secours bien déneigés peuvent vous
sauver la vie et faciliter l'évacuation du
bâtiment.
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Offre d'emploi

Animateur et accompagnateur de camp de jeu

Centre du deuil
La douleur et le vide ressentis dus à la perte
d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les premiers pas de
cette épreuve.
Nous sommes plus d’un à vivre cette
épreuve, alors pourquoi ne pas la traverser
ensemble ?
Services d’accompagnement individuel ou
de groupe pour les adultes;
Les prochains groupes débuteront en mars
2019.
Ne restez pas seul dans ce tournant important de votre vie.

Contactez-nous au 418-228-3106

Niveau d’intervention
Animer un groupe de jeunes de 5 à 12 ans et en assurer leur
sécurité.
Description de tâches
Sous la direction du responsable des Sports, des loisirs et de la
Culture.
• Animateur: organise, anime et évalue un programme d’activités.
• Accompagnateur: Accompagne l’animateur, voir à l’intégration et
au développement des jeunes ayant des incapacités.
• Responsable de camp de jour: Voit au bon déroulement des activités
de chaque groupe.
Durée de l’emploi: 6 à 8 semaines du 25 juin au 16 août
Semaine de travail
• Animateur: 35-40 heures/semaine, salaire à discuter.
• Accompagnateur: variable, salaire à discuter.
• Responsable de camp de jour: 35-40 heures / semaine, salaire à
discuter
Critères d’admissibilité
• Être disponible pour les périodes de formation
- 20 mai: 8h à 17h
- 4 juin, 11 juin, 18 juin: 18h à 21h
- Formation RCR si n’est pas à jour: Date à confirmer
• Être disponible pour le camp: 25 juin au 16 août;
• Accepter que la municipalité procède à la vérification des antécédents judiciaires;
• Être dynamique, organisé, tournée vers les enfants, faire preuve
de leadership, travaille efficacement en équipe;
• Avoir les formations RCR et DAFA sont des atouts.

Procédure
Déposer le formulaire disponible sur le site web de la municipalité
et votre curriculum vitae aux endroits suivants:

Saviez-vous que?
Les services en soins infirmiers courants en CLSC sont
offerts sur rendez-vous seulement. Pour les personnes
de tous âges capables de se déplacer pour les obtenir,
ces services sont:
• Soins de plaies et pansement • Lavage d’oreilles
Sans prescription médicale
• Retrait de points et d'agrafes • Injection de médicaments • Irrigation, retrait et pansement de drain
•Soins de sonde vésicale et administration de médicaments dans la vessie • Enseignement (antibiotiques
intraveineux, administration de médicaments, etc.)
•Soins de pessaire
Prescription médicale requise

FÉVRIER 2019
Lundi 4 fév
Lundi 11 fév
Lundi 18 fév
Lundi 25 fév

Jeudi 7 fév
Jeudi 14 fév
Jeudi 21 fév
Jeudi 28 fév

• Bureau Municipal: 499 rue principale
• Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE: 22 mars 2019

Saviez-vous que...
Saviez-vous que…
À défaut de surveillance, votre animal pourrait un jour causer un
dommage matériel ou moral.
Aux termes de l'article 1466 du Code civil du Québec, le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a
causé. Les dommages causés par votre animal relève donc de
votre responsabilité.

Info-Shenley Fév 2019
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Filles d'Isabelle
«Persévérer jusqu’au bout dans la
foi»
-

Renelle
Rally-Maison
-

AIDEZ-NOUS
À VOUS AIDER !

S.V.P, si une borne fontaine
se trouve sur votre terrain,
prenez soin de ne pas la
recouvrir de neige lors du
déneigement.
En cas d’incendie... chaque
seconde compte.
Merci de votre précieuse
collaboration !

Gagnants du Rally 2018
Aucune faute: 1er
Aucune faute: 2e
Aucune faute: e
Prix de participation:
Prix de participation:
Prix de participation:
Prix de participation:
Prix de participation:
Félicitations aux Filles d’Isabelle qui ont célébrées soit:
60 ans de vie isabellienne:
50 ans de vie isabellienne:
25 ans de vie isabellienne:
Félicitations pour votre persévérance et merci

Renelle Jacques,

Info-Shenley Fév 2019
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Maison des jeunes
Voici les activités de la
MDJ de St-Honoré
pour le mois de Février 2019:

Merc. et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Cache-Cache.................................................2 Fév
Activité surprise...............................................7 Fév
Bagarre de boules de neige............................9 Fév
Création de bombes de bain.........................13 Fév
Bracelets de l’amitié......................................14 Fév
Fondu au chocolat.........................................16 Fév
Cuisine santé.................................................20 Fév
Conseil des jeunes........................................21 Fév
Quilles et laser prix à confirmer.......................23 Fév
Atelier de prévention.....................................27 Fév
Soirée jeux de société...................................28 Fév

Marie-Claude Poulin

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Info-Shenley Fév 2019
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dez pas
N’atten inscrire !!
us
pour vo

Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Par téléphone: 418 485-6738 #204

ATELIER DÉCOUVERTE
VIN du PORTUGAL
Quand:
Mardi 12-19 et 26 mars 2019
dates à confirmer

Heure: 19 h
Où:
Centre Multifonctionnel, 453 rue Ennis

La municipalité de St-Honoré
en partenariat avec l’école Ste-Thérèse,
vous offre:

Coût: 90 $
Information:
Avec le Sommelier conseil Michel Jacques, venez
approfondir vos connaissances avec cette formule
remplie de partage, de dégustations et de découvertes. Détenteur de multiples diplômes, M. Jacques
vous accompagnera lors d’une série de 3 ateliers
d’une durée de 2 h 30 comprenant au moins 4 différents produits.

Inscription:
418 485-6738 ou
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Les après-midis JUDO !!
TOUT inclus au faible coût de 65$

6 février au 17 avril 2019

1 cours par semaine: Mercredi 15 h
PLACES LIMITÉES (15 à 20 enfants)

INCLUS:
- Kimono (vêtement de pratique)
- Couverture: assurance accident
- Affiliation à Judo Québec
- Possibilité de passage de grade (ceinture jaune)

INSCRIPTION:
Coordonnées de la responsable de l’activité au sein de
votre
municipalité: Valérie Lapierre
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
418 485-6738 poste 204
Enseignant et animateur de l’activité:
Cédric Plante entraîneur et technicien en éducation spécialisé

Essai gratuit
le 30 janvier
Info-Shenley Fév 2019
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-

Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception

Comptoir familiale
Mercredi 13h à 16h
Samedi 9h à 12h

Réunion des Chevaliers de Colomb
1er mardi du mois à la salle de l’Âge
d’or: 19h30

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Fermières:
1er lundi du mois

Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

Patinage libre:
Mardi 17h à 20h
Sam.: 9h à 12h (changement d’heure)
Dim.: 13h à 16h
Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

Gardiens avertis

Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 12 ans,
418-485-6559 Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 13 ans, 418-485-6187
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,
418-485-6034 Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans, 418-485-6332 Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I Beaudoin), 12 ans, 418-485-6003
Élisabeth Lachance, (Patrick Lachance), 11 ans, 418-485-6060 ou 418-226-7257
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 12 ans,
418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans, 418-485-6051
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans, 418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 15 ans,
418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,
418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 12 1/2 ans,
418 485-6145

Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 ans, 581-319-3603
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,
418-485-6350
Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 13 ans,
418-485-6218 - 418-957-7261
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 13 ans,
418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,
418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans, 418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 11 ans, 418-485-6564, 581-372-1802
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 13 ans,
418-485-7800
Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003
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Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré
QC G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui
Nous sommes présentement à la
recherche de candidats pour
combler les postes suivants:
• Journaliers (ères)
• Jour, Nuit et Fin de semaine
• Électromécanicien (ne)
• Soir ou Nuit

Centres de services
Courcelles

Siège social La G uadeloupe

9 , Route 2 7 1 Sud Saint-Évariste
Saint-Éphrem-de-Beauce (Q uébec) Saint-H onoré-de-Shenley
G 0 M 1R0 Saint-Victor
Sainte-Clotilde

Travail à temps plein
et à l'année!

Téléphone : 418-484-2 80 4
Sans frais : 1-87 7 -833-2 80 4

SONIA ROBICHAUD

COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com
L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Le Quincaillier
André Champagne
TÉL.:(418) 485-6459
FAX.:(418) 485-6595
Email: info@achampagne.ca

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture
QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.

Souffleuse à main à essence
BG 50

477, Principale
St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

18995 $
Rég. 219,95

André Boucher

VENTE

&
INSTALLATION

Thermopompe

79, 1re Av., St-Martin

Tél.: 418-382-5385

CHAUD en hiver
FROID en été
Marie-Hélène Bégin

ans

Propriétaire
Enrico Bolduc
Julie Fecteau

La route de l’économie
et du service!
499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0

www.fecteauford.com

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

propriétaires
Tél. : (418) 459-3431
Sans frais : 1-877-459-3431
Téléc. : (418) 459-6615

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

C E N T R E

418-228-5252

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G
Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

Isabelle Doré
Conseillère en sécurité financière

Assurances

- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire
70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

309, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley
(QC) G0M 1V0

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations
Projet clé en main
& Estimation gratuite

9209-7948 Québec inc RBQ: 5596-6386-01

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339
constructiondlc@hotmail.com

