JUILLET 2021

Info-Shenley
Informez-vous de ce qui se passe chez vous!

BIBLIOTHÈQUE/JEU
Les mercredis 7 et 14 juillet de
9h à 11h et de 18:30 à 20h

Les jeunes mettent la main à la pâte!

_________________________
DEK HOCKEY
Sur réservation au service
des loisirs à 50$/hre ou
gratuit avec carte loisir.

_________________________
PLATEAU SPORTIF
Sur réservation au service
des loisirs pour un maximum
de 25 personnes. Prix sur
demande ou gratuit avec
carte loisir.

_________________________
CARDIO SHENLEY

Sur réservation seulement
par la plateforme sport+. Les
mois perdus seront crédités
sur votre renouvellement.

_________________________
TERRAIN DE TENNIS
Sur réservation à l’épicerie
Shenley 418 485-6813.
10$ par personne/la fois
50$ par personne/la saison
Gratuit avec carte loisir

Un gros merci à la classe de 5e et
6e année de M. Frédéric qui a
franchement fait un gros boulot
pour le montage de la surface de dek
hockey! Toutes les tuiles ont été
assemblées par les jeunes malgré la
chaleur accablante qu’on a connu au
début juin. La surface sera disponible à
la location pour tous en zone verte.

1er juillet

Des ligues sont aussi en préparation
tant du côté enfants, femmes et
hommes. Une belle infrastructure de
plus de 38 000$ commanditée à 100%
par la MRC et les généreuses
entreprises de la région.
Profitez-en en famille ou entre amis
pour bouger cet été!

Bonne Fête
du Canada!

_________________________
Pour une parution dans l’info-shenley,
envoyez votre matériel avant le 15 du mois
à kchampagne@sthonoredeshenley.com

www.sthonoredeshenley.com

Le Parc Foley vous attend pour une
belle ballade afin de profiter de ses
aménagements fleuris. À pied ou à vélo,
venez prendre l’air dans ce parc et
pique-niquez à l’ombre dans le gazebo.

félicitations aux élèves du primaire
Plusieurs élèves de l’école Ste-Thérèse ont été récompensés
pour leur effort soutenu tout au long de l’année scolaire.
Suivant la liste fournie par le personnel enseignant et de
soutien du primaire, la municipalité de St-Honoré, Canadian Tire de St-Georges et la scierie Carrier Bégin ont soutenu financièrement l’achat de vélo et de panier de basket-ball
pour ses élèves méritants. Bravo et bon été!

félicitations à nos méritants
voici Les adolescents de st-honoré s’étant démarqué lors
de la remise des certificats 2020-2021 de la polyvalente bélanger
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à tous les jeunes, même sans mentions spéciales!
Nous sommes ﬁers de vous qui avez traversé
une année très différente.

Mavrik Patry

Camille Boucher

Maritza Bégin

Joey Champagne

Laurence Fortin

Florence Bilodeau

Maëva Borduas

Karine Buteau

Dana-Eve Foley

LilyRose
Martineau

Tania Roy

Matthieu Demers

Mathys
Champagne

Még-Anne
Bilodeau

Xavier Bégin

Coup de cœur en sec. 4

10 meilleures
moyennes en sec. 4

Kim Robert

Megan
Champagne

Nicolas Boucher

Gabrielle Gosselin

Mia Boucher

10 meilleures moyennes
et personnalité Bélanger
en sec. 1

Coup cœur sec. 1

10 meilleures
moyennes en sec. 2

10 meilleures
moyennes en sec. 4

10 meilleures
moyennes en sec. 1

10 meilleures
moyennes en sec. 2

10 meilleures
moyennes en sec. 2

Bourse persévérance
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10 meilleures
moyennes en sec. 1

10 meilleures
moyennes en sec. 2

Personnalité Bélanger en
adaptation scolaire

Jimmy Landry
Bourse DEP

10 meilleures
moyennes en sec. 1

10 meilleures moyennes
et personnalité en français
sec. 2

10 meilleures
moyennes en sec. 3

10 meilleures
moyennes en sec. 5

10 meilleures moyennes,
personnalité scientiﬁque au 1er cycle
et personnalité Bélanger en sec. 2

10 meilleures
moyennes en sec. 5

Bourse DEC

SÉANCE DU 4, 6 ET 18 MAI 2021

Le conseil a résolu
Législation
La municipalité s’engage à respecter les
modalités du guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023 suite au dépôt de sa mise à jour.
Le conseil abroge
d’emprunt 197-2021.

le

règlement

Le conseil autorise le directeur général à
procéder au refinancement des
règlements 100-2010 et 101-2010.
Le conseil adopte le règlement
d’emprunt 200-2021 pour les travaux
de réfection d’aqueduc et d’égout dans
les rues Poulin et Mercier,

Finances
Le conseil entérine le dépôt du rapport
financier consolidé pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2020.

Matériels – Équipements –
Fournitures – Travaux
Le conseil accepte l’offre de service
d’une durée de 36 mois de la firme
Trottier Réfrigération au montant de
3 430 $ plus taxes par année pour
l’entretien de l’unité de climatisation et
de chauffage des installations du Centre
multifonctionnel.
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culte à faire la demande
au ministère des Transports pour l’ajout
d’une traverse sur la route 269 à
l’intersection du Grand Shenley pour la
piste cyclable.
Le conseil accepte l’offre de service de la
firme SDM Consultants inc. au montant
de 5 000 $ plus taxes pour la conception
des fondations et la vérification de la
structure existante.

Le conseil accepte la demande de
dérogation mineure pour la construction d’un garage.
Le conseil autorise une ponction de
30 000 $ au surplus budgétaire pour
financer le changement d’une partie des
compteurs d’eau de la municipalité.
Le conseil autorise le paiement de
51 292,68 $ taxes incluses pour défrayer
les coûts de la directive de paiement
numéro 2 recommandé par monsieur
Olivier Bourque ingénieur, concernant
les travaux d’amélioration de la route
Phase 2 dans le Rang 9.
La Municipalité de Saint-Honoréde-Shenley atteste de la véracité des
frais engagés dans le cadre du
Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local et du fait qu’ils l’ont
été sur des routes locales et des
éléments des ponts, dont la responsabilité incombe à la Municipalité à l’égard
de la compensation versée de 130 250 $
pour l’année civile 2020 pour des
dépenses réelles de 307 604 $ (inclut
dépenses d’hiver).
Le conseil accepte la proposition de la
firme WSP Canada au montant de
32 115 $ plus taxes afin d’effectuer les
travaux de surveillance dans le rang 9
pour la troisième phase des travaux
d’amélioration de route, conditionnel à
l’obtention d’un règlement d’emprunt
émis par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire et l’aide financière du
Programme PAVL-Accélération.
Le conseil accepte la proposition de la
firme WSP Canada au montant de
62 278 $ plus taxes afin d’effectuer les
travaux de surveillance des rues Poulin
et Mercier, conditionnel à l’obtention
d’un règlement d’emprunt émis par le

ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
Le conseil accepte la proposition de la
firme Transport Adrien Roy et Filles
pour l’année 2021, 2022 et 2023 au
montant de 0,350$/L plus taxes (pour
2021), 0.355$/L plus taxes (pour 2022) et
0.355$/L plus taxes (pour 2023), qui
inclut le transport, le produit et les
travaux d’épandage.
Le conseil accepte l’offre de service de la
firme Fortin & St-Pierre au montant de
75 435 $ plus taxes pour la réfection de
la façade de l’aréna.

Personnel
Le conseil autorise le paiement des
heures d’hiver supplémentaires aux
employés des travaux publics.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culture à effectuer des
demandes d’aide financière n’engendrant aucun coût à l’exception des taxes.
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culte à inscrire à une
formation RCR les animateurs dont la
formation est à faire.
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culture à effectuer une
demande d’aide financière dans le
Programme
Expérience
emploi
jeunesse de l’ACPL.

Autres
Le conseil de la municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley donne son
appui au gouvernement dans la mise en
place
de
mesures
sanitaires
temporaires et appui la vaccination.
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CONSEIL ESTIVAL
Conçu pour une utilisation à l'extérieur uniquement, le BBQ est un appareil de cuisson
qui utilise comme source combustible le bois, le charbon, le gaz naturel ou le propane.
Nous vous recommandons de demeurer prudents lorsque vous en faites l’usage.
Soyez vigilants!

Les enseignes de début de village
ont été renouvelées. Merci à Pieux
Vistech, Construction DLC et Auto
Création Pierre pour la production.

• Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes et des fenêtres. Il ne doit jamais
obstruer une sortie.
• Placez votre BBQ au charbon de bois sur une surface incombustible et à plus d’un
mètre de tous les matériaux combustibles.
• Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bouteille en premier afin de purger
les conduites de gaz.
• Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur, peu importe le type.
• Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle ouvert.
• Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si
l’installation ne fuit pas au moins une fois au
début de la saison ou selon l’utilisation.
• Nettoyez la tuyauterie à l’aide d’une
brosse métallique appropriée.
• Entreposez vos bouteilles de propane à
l’extérieur. Attention! Ne jamais remiser celles-ci
dans le garage ou dans la remise.

Maintenant profitez-en bien!
L’équipe du service incendie

Concours J’ai le cœur en fleur!
Cours la chance de gagner 100$ en
certificat cadeau des Serres St-Honoré en
photographiant tes fleurs! Et oui, on veut
voir ta cour! Même si on ne peut pas se
visiter comme avant, on peut quand
même se mettre beau!

Emplois aux travaux publics
La municipalité est à la recherche d’un responsable des
travaux publics. Le poste à temps plein de 40 heures
semaine offre des avantages sociaux compétitifs et un
régime de retraite. Le salaire est à discuter.

Pour participer, les gens de St-Honoré doivent m’envoyer
une photo de leur plate-bande, rocaille ou jardin que je
publierai dans un album sur la page facebook des loisirs.
Le 11 août nous ferons le tirage de 2 gagnants.

La municipalité est à la recherche d’un opérateur aux
travaux publics. Le poste à temps plein de 40 heures
semaine offre des avantages sociaux compétitifs et un
régime de retraite. Le salaire est établi selon la convention
collective.

Envoie ta photo à kchampagne@sthonoredeshenley.com
avant le 10 août 2021.

Envoyez votre CV à p.busque.dg@sthonoredeshenley.com
ou téléphonez au 418 485-6738 (202)

SONDAGE SUR L’HABITATION
Merci de remplir le sondage sur l’habitation en ligne avant
le 15 juillet sur : https://www.sondageonline.com/s/18b99c0
ou la version papier disponible dans l’info-shenley de juin.
Cet outil nous permettra de mieux encadrer les futurs
projets résidentiels de St-Honoré.
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Une nouvelle carrière s’offre à vous!
Joignez-vous à notre
belle équipe.

Le mot du Maire
Bonjour à tous,
J’aimerais d’abord vous souhaiter une
belle période estivale en espérant la fin de
cette pandémie.
Le premier dossier que j’aimerais aborder
est le remplacement des lumières de rue
qui sera effectué en deux phases pendant
la période estivale. Selon les données
recueillies à l’intérieur des lumières, la
plupart auraient été installées en 1986.
Après 35 ans d’utilisation et de réparations récurrentes deux fois par année,
nous avons fait le choix d’aller de l’avant
avec ce changement.
De plus, le remplacement des lumières de
rue est un geste important afin de diminuer notre consommation énergétique et
ainsi protéger notre environnement. La
somme utilisée provient du surplus accumulé au 31 décembre 2020 dont une
partie découle de la vente du terrain
surnommé Lac Georges pour un montant
de 120 000$ (propriété à l’époque du
village de Saint-Honoré).

Dépenses actuelles avec l’éclairage standard
Mois de
31 jours
90 watts
130 watts
132 watts
176 watts
246 watts
290 watts
241 watts
300 watts
135 watts
Sous-total

9,97
302,48
14,40
5,39
318,00
21,42
133,51
44,32
214,56
1 064,06
5%
53,20
9,98%
106,14
Total
1 223,40

Dépenses

1 117,04

Dépenses prévues avec l’éclairage au LED

Mois de
30 jours

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,65
292,73
13,94
5,22
307,74
20,73
129,21
42,89
207,64
1 029,74
51,49
102,72
1 183,94

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

1 081,00 $

Mois de
31 jours

Mois de
30 jours

139,18 $
132,00 $
80,82 $

134,69 $
127,74 $
78,21 $

Sous-total
5%
9,98%
Total

352,00
17,60
35,11
404,71

340,64
17,03
33,98
391,65

Dépenses

369,55 $

60 watts
72 watts
108 watts

$
$
$
$

$
$
$
$

357,63 $

Pour l’année 2020, la dépense pour l’éclairage de rue est de 12 146$. En remplaçant
toutes les lumières à vapeur de sodium par des DEL, le coût annuel sera 4 351.19$. Nous
économiserons environ 64% sur la facture d’Hydro-Québec avec cet éclairage. Le coût
pour le remplacement des lumières de toute la municipalité est de 40 719,35 $. Donc,
après environ 5,2 années, l’investissement sera remboursé par l’économie réalisée.

Le second dossier est l’importante reconstruction du réseau
d’aqueduc et égout pour les rues Poulin et Mercier. Le projet
totalise 0.65 kilomètre de long et devra s’échelonner sur une
période de 12 à 14 semaines entre le début août et la fin octobre.
La priorisation de ce projet fait suite à l’inspection par caméra
du réseau d’aqueduc et égout n’ayant pas été reconstruit à ce
jour. Ce secteur du réseau est constitué de conduits en fonte
grise qui présente des risques de traces de plomb dans l’eau ce
qui rend la reconstruction du réseau prioritaire.
Le coût total du projet sera environ de 2,4 millions de dollars et
en partie couvert par une assistance financière du ministère
des Affaires municipales de 979 900$ jumelé à un montant de
150 000$ provenant de la taxe d’assise sur l’essence et un
montant de 195 000$ provenant d’un règlement d’emprunt
avec un solde disponible pour le projet 269 en 2019.
La partie taxable devrait représenter un montant d’environ un
million de dollars sur une période de 20 ans. Le type de taxation utilisé sera le même que depuis 2 décennies soit : 75%
secteur desservi et 25% taxation générale. À la suite de cette
réalisation, il ne restera plus que 2 projets pour compléter la
reconstruction complète du réseau d’aqueduc et égout.

Notez que plusieurs autres beaux projets sont aussi en cours
comme le renouvellement des enseigness aux entrées du
village, l’installation d’un module de jeu 0-5 ans, la surface de
dek hockey, etc. Ces projets sont presque tous subventionnés à
des taux variants de 80% à 100%.
Notre volonté d’avancement se poursuit conditionnellement
aux assistances financières disponibles en fonction de nos
besoins réels. Ainsi, l’atteinte de l’équité entre les citoyens du
secteur village et ceux des rangs se continue par des
investissements massifs dans les rangs et par la
reconstruction de nos rues.
Ma prochaine publication vous informera des états financiers
au 31 décembre 2021. Un résultat positif de nouveau...
Merci, pour votre appui aux efforts investis par l’équipe
municipale dans le but d’améliorer nos conditions de vie de
notre localité.
Dany Quirion
Maire
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CHRONIQUE DE MA

PROGRAMMATION
DE LA

MUN

Cours d’informatique
en formule un à un. L’organisme se déplace au
Centre Multifonctionnel pour répondre à vos
questionnements sur ces sujets :
- Fonctionnement d’un ordinateur
- Fonctionnement d’un iPad/iPhone
- Fonctionnement d’une tablette ou téléphone Android
- Recherche sur le web
- Utilisation du courriel
- Magasinage en ligne
- Facebook
Inscription : 418.485.6738 (204) ou
kchampagne@sthonoredeshenley.com

Dek hockey
Date : vendredi matin
Coût : 5$ par partie
Catégorie : 6 -14 ans
Lieu : Aréna de St-Honoré
Responsable : Janie Venables et Caroline Plante
Inscription en ligne au www.sport-plus-online.com ou
au 418 485-6738 (204)
Ne pas payer en ligne, payable à chaque semaine.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Fermé le 2 juillet pour la Fête du Canada
Fermé du 19 au 30 juillet inclusivement
pour les vacances estivales.
De retour en pleine forme le 2 août!
Centre d'écoute Beauce-Etchemins
Ne restez pas seul(e) dans ces moments
difficiles, nous sommes là pour vous.
Service d'écoute téléphonique, gratuit
et confidentiel 24h/24, 7 jours/7
Appelez nous au 418 228-0001
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BIBLIO

Bonjour à tous nos lecteurs!
La bibliothèque sera ouverte les 2 premiers mercredis de
juillet soit le 7 et le 14 selon l’horaire normal de 9:00 et 11:00
et de 18:30 à 20:00 mais fermée le 21 et 28 juillet pour les
vacances de la construction. Notez que les rayons seront
accessibles de jour seulement en août. Allez faire vos
réserves pour les belles journées à venir sur le bord de l’eau!
Pensez à vos soirées en famille aussi avec la location de jeu
de société pour tous les âges. Gardez vos cerveaux actifs!
Plusieurs sont encore disponibles...

Une série en 3 tomes de Josée Ouimet
LA FAUTE DES AUTRES
Le tome 1 se passe en Montérégie en 1943. Le spectre de la
conscription plane encore et toujours au-dessus de la tête
des jeunes Canadiens français. Leurs seules chances d’y
échapper : la prêtrise, le mariage « de raison » ou l’amputation d’un doigt…
Fernand Dupré, 30 ans, fait partie de ces célibataires qui ne
peuvent avoir leur dispense. Le mariage devient la seule
avenue possible pour ce fils de cultivateur qui rêve de
reprendre la terre paternelle, mais dont les projets seront
contrecarrés
par
son père, peu enclin
à céder ce qu’il
considère comme
son bien, et l’arrivée
inopinée d’un frère
détesté qui revient le
hanter.
Bonne lecture
Johanne Gilbert

CONCOURS
achat local

Le dernier tirage du 28 mai a fait 4 gagnants de certificats
cadeaux de 50$ applicable au Resto Le Bistro. Louise
Turgeon, Doris Drouin, Eugène Fortin et Aline Boucher de
St-Honoré sont nos derniers gagnants hebdomadaires. Le
tirage de 300$ a quant à lui été remporté par M. Marcel
Bernard de St-Honoré. Félicitations à tous et continuons
d’acheter local car, au final, tout le monde y gagne!

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Le premier tirage du concours “J’ai mon vaccin”
aura lieu le 5 juillet. Les gagnants seront contactés
par téléphone et aucun nom ne sera dévoilé par
soucis de confidentialité. Toutes les personnes
vaccinées contre la COVID-19 qui le désirent
peuvent s’inscrire au 418 485-6738 (204) ou
envoyer leur preuve de vaccination à
kchampagne@sthonoredeshenley.com
pour s’ajouter à la liste confidentielle.
Un chèque de 200$ sera remis aux gagnants qui auront
présenté des factures équivalentes ou plus à ce montant
pour des dépenses admissibles* effectuées dans les
commerces de Saint-Honoré. Les noms demeurent
dans la boîte de tirage jusqu’à la fin du concours.
*Voir avec le service des loisirs pour l’admissibilité des dépenses

Bonjour chers voisins!
Voici la question du mois : «Pasteur, j’ai une question.
Voulez-vous bien me dire comment un gars mort vlà 2000 ans
peut être la solution aujourd’hui? »
Excellente question! C’est vrai que ça a l’air d’être de la
folie dit comme ça, mais voici deux pistes de réflexion :
1. Y-a-t-il un autre véritable espoir pour ce monde? La
bonne volonté humaine? La médecine? S’installer sur la
lune ou sur mars? Comment les êtres-humains
pourraient-ils arrêter de s’entre-déchirer? Je suis d’accord
avec vous, même dans l’Église on s’entre-déchire, mais ça,
ce n’est pas à la faute de Dieu, c’est parce qu’on continue
d’être imparfait même quand Dieu est au centre de notre
vie et qu’en plus, ce n’est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui vivent vraiment avec Dieu au centre de leur vie.
2. Jésus n’est peut-être pas juste «un gars». Peut-être que,
bien que vraiment humain, il était vraiment Dieu aussi.
Peut-être que c’est vrai que Marie était vierge et que c’est
vraiment Dieu qui a créé ce «homme-Dieu». Si c’est le cas, il
est alors possible que Jésus ait été parfait (ce qui est
impossible à tous les êtres humains), se soit laissé crucifier,
subissant la sentence qui aurait dû tomber sur nous à cause
de notre culpabilité vis-à-vis de Dieu. Peut-être que ceux qui
acceptent cela, c’est à dire qui mettent leur confiance en
Jésus et en son sacrifice pour eux, reçoivent vraiment leur
acquittement, le pardon de Dieu et leur réconciliation avec
Lui. Peut-être qu’à partir de ce moment-là, tout est
vraiment possible. Si c’est le cas :
Il y a de l’espoir pour tout être-humain et par
conséquent pour toute situation. Le «gars mort vlà 2000
ans» a triomphé de la mort et peut faire triompher de n’importe quoi ceux qui mettent leur confiance en Lui.
J’espère que ça vous aidera
dans votre réflexion!
Bien vôtre,
Pasteur Jean-Mathieu Loignon
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JUILLET 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
Fête du Canada

Le comptoir familial est toujours à la recherche de bénévole
pour veiller au bon fonctionnement de l’organisme.
Communiquez avec Mme Renelle Jacques au 418 485-6231

VENDREDI

SAMEDI

Bureau municipal fermé
pour la fête du Canada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bureau municipal
et camp de jour fermés
Vacances estivales

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Gardiens avertis

Séance régulière du conseil municipal
1er mardi du mois à 19hre sauf exception
Séance à huis clos pour un temps indéterminé

Amy-Rose Bégin 418 485-6622
fille de Catherine Fortin et Steve Bégin

Camille Boucher 418 313-7610
fille de Julie Trépanier et Steeve Boucher

Rosy Lemieux 418 222-4428
fille de Caroline Couture

888, Route de Shenley Est
Saint-Honoré de Shenley
(Québec) CANADA G0M 1V0

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

Travail à temps plein
et à l'année!

Bonnes
!
vacances

Bibliothèque ouverte (7 et 14 juillet)
mercredi : 9hre à 11hre
mercredi : 18:30 à 20:00

Cueillette
des ordures

Comptoir familial (3, 7, 10, 14 et 17 juillet)
mercredi : 13hre à 16hre
samedi : 9hre à 12hre

Cueillette des
matières recyclables

Veuillez sortir vos bacs la veille

Veuillez sortir vos bacs la veille

