AOÛT 2021

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

BIBLIOTHÈQUE/JEU
Les mercredis de 9h à 11h
retour des soirs en septembre

_________________________
DEK HOCKEY ET
PLATEAU SPORTIF

le MODULE DE JEU 0-5 ans est INSTALLé!
En collaboration avec :

Gratuit pour les détenteurs de
carte-loisir ou passe de saison.
Réservation privée au service
des loisirs. Prix sur demande
ou au sthonoredeshenley.com

_________________________
CARDIO SHENLEY

11 personnes maximum
avec signature obligatoire
du registre de présence. Les
mois perdus seront crédités
sur votre renouvellement.
Il est important de bien
désinfecter vos machines
et d’apporter votre serviette.

_________________________
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

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

Enfin dirons certains! Nous avons
procédé à l’installation de notre module
de jeu pour les 0-5 ans juste avant les
vacances de la construction. Il est niché
près du terrain de soccer derrière le
Centre Multifonctionnel. Il pourra
divertir les plus petits lors des pratiques
ou parties de soccer de leurs grands
frères et soeurs.

Cet investissement de plus de 30 000$
est rendu possible grâce à un support
financier de la MRC Beauce Sartigan de
22 479,92$ et de la Caisse Desjardins
des Sommets de la Beauce pour 5 000$.
Profitez de l’été en famille à St-Honoré
avec les jeux d’eau et les différents
modules pour tous les âges!

Prochaine clinique sans rendez-vous
le 11 août au Centre Multifonctionnel
- heures à confirmer www.sthonoredeshenley.com

CINÉ PARC
à St-Honoré

6 août

13 août

Maléfique

Jumanji

(vers 20:45)

(vers 20:30)

7$

par auto

derrière le centre
multifonctionnel Desjardins.
Premier arrivé, premier servi.
Début des films à la noirceur venue

Maîtresse du mal

CANTINE SUR PLACE
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Le prochain niveau

SÉANCE DU 1er ET 15 JUIN 2021

Le conseil a résolu
Finances
Le conseil autorise le directeur général à
faire une demande de financement
temporaire d’un montant de 1 893
749,14 $ pour réaliser les travaux d’amélioration dans le rang 9.
Le conseil autorise le directeur général à
faire une demande de financement
temporaire d’un montant de 2 032 427 $
pour réaliser les travaux de réfection
des rues Poulin et Mercier.
Le conseil accepte et entérine les
modifications au règlement d’emprunt
200-2021.
Le conseil accepte les modifications
présentées et autorise le directeur
général à représenter la municipalité
pour toutes interventions inhérentes au
règlement d’emprunt 200-2021.
Le conseil autorise le directeur général à
faire une demande de financement
temporaire d’un montant de 150 391 $
pour réaliser les travaux de réfection
des rues Poulin et Mercier.

voirie locale – volet accélération pour
les travaux de réfection du rang 9 phase
3 à la firme Giroux et Lessard LTÉE pour
un montant forfaitaire de 1 437 749,27 $.
Le conseil accorde le contrat conditionnel à l’obtention d’un règlement d’emprunt et d’une aide financière dans le
programme PRIMEAU et la TECQ pour
les travaux de réfection des rues Poulin
et Mercier à la firme Giroux et Lessard
LTÉE d’un montant de 2 397 766,99 $.
Le conseil mandate la firme Les
Excavations Pavage de Beauce pour la
réparation de fissures d’asphalte dans le
rang Petit Shenley au montant de 1,25 $
le pied linéaire pour moins de 2000
pieds linéaires et au montant de 0,85 $
du pied linéaire pour plus de 2000 pieds
linéaires.
Le conseil accepte l’offre de service de la
firme Construction Fortin et St-Pierre
au montant de 6 000 $ plus taxes pour
l’excavation et la réparation du solage
de l’aréna.

Le conseil autorise le paiement de la
facture de la firme Construction
Abénakis inc. au montant de 61 436,95 $
taxes incluses.

Le conseil autorise le directeur général
et le maire à agir comme représentant
de la Municipalité, à signer le protocole
et à répondre pour la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley pour un
projet de réfection de la route 269.

Matériel – Équipements –
Fourniture – Travaux

Personnel

Le conseil accorde le contrat conditionnel à l’obtention d’un règlement d’emprunt et de l’aide financière d’aide à la

Le conseil adopte la grille salariale pour
le service incendie de la municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley.

Le conseil autorise le directeur général à
ajuster et corriger le taux horaire pour
les officiers.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culture à effectuer une
demande d’aide financière de 11 884,59 $
taxes incluses à la MRC pour le
réaménagement du terrain de
volley-ball, la municipalité assumera
20 % du montant total soit 2 971,15 $.
Le conseil accepte l’offre de service de la
firme Excavation Doris Drouin inc. au
montant de 9 915 $ plus taxes pour la
préparation et le drainage du terrain
pour le module de jeu 0-5 ans.

Autres
Le conseil autorise la mise en place d’un
concours pour encourager la vaccination.
La
municipalité
appuie
l’école
Sainte-Thérèse pour un montant de
5 000 $ pour son concours de
récompense aux élèves persévérants de
Saint-Honoré-de-Shenley.
Le conseil n’appuie pas la demande de
dédommagement demandé par un
commerce pour les travaux réalisés en
2019, considérant qu’ils y avaient
des conditions particulières et des
délais prédéterminés qui n’ont pas été
respectés.

La campagne de vaccination sans rendez-vous du 14 juillet s’est très bien déroulée.
176 personnes ont reçu une dose de Pfizer contre la COVID-19. Merci à tous!
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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)

Centre d'écoute Beauce-Etchemins

Une nouvelle carrière s’offre à vous!
Joignez-vous à notre
belle équipe.

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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festival créativa sur la route
sera à St-Honoré le 20 août!
Découvrez enfin l’art des courts métrages en regardant
gratuitement 6 productions québécoises dont 2 d’Alexandre
Dostie de St-Honoré. Voyez le montage de ses scènes
tournées en Beauce et récompensés dans plusieurs compétitions mondiales. Vous aurez aussi droit à :
Mutants d’Alexandre Dostie (17 min.)
La femme qui a vu l'ours de Joannie Lafrenière (17 min.)
3 pages de Roger Gariépy (11 min.)
YUL de Marc-André Girard (7 min.)
Marguerite de Marianne Farley (11 min.)
Je finirai en prison d’Alexandre Dostie (23 min.)
Réservez votre place au 418 485-6738 (204) et soyez des
nôtres le 20 août dès 19:30 au Centre Multifonctionnel
Desjardins pour une soirée surprenante.

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Bonjour chers voisins!
J’espère que vous profitez bien de l’été! Quelle merveilleuse
saison! Il faut en profiter! C’est comme dans nos vies, il peut
y avoir toutes sortes de «saisons». Et il faut bien profiter des
saisons de bonheur, sans problème, quand tout fonctionne
en remerciant Celui qu’on appelle «el Bon Dieu» (c’est un
très bon nom soit dit en passant) et en investissant dans ce
qui contribue à construire nos vies. C’est-à-dire, entres
autres choses, de travailler avec excellence, investir dans
nos relations avec nos proches, faire du bien autour de nous,
épargner, se poser les bonnes questions, lire, réfléchir au
pourquoi des choses…
Petite illustration simple mais tellement riche : vous vous
rappelez de l’histoire des Trois petits cochons? Le champion
des «Trois petits cochons», il n’a pas construit sa maison en
paille ou en bois, mais qui a pris le temps de la construire de
façon solide, sachant que même si tout allait bien à l’instant
présent, un vilain méchant loup pourrait se présenter à
n’importe quel moment.
Quand une saison plus difficile se présente, celui qui a fait
ses devoirs, s’est posé les bonnes questions et a cherché,
jusqu’à trouver les réponses, et a ensuite construit sa vie
solidement avec Celui qui nous connaît parfaitement,
celui-là est solide. Une pandémie, une maladie, un crash
boursier et même la mort, il peut affronter la vie avec
confiance, sachant qu’il tient la main du Dieu Créateur de
l’univers. C’est ce que je vous souhaite! C’est ce que nous
présentons ici à l’Assemblée Évangélique Pentecôte de
Saint-Honoré. Nous aidons les gens à connecter avec «el
Bon Dieu», qui peut construire (ou parfois reconstruire) nos
vies.
Bon été! Laissez Dieu vous faire du bien
et vous guider!
Bien vôtre,
Pasteur Jean-Mathieu Loignon

Les ventes de garage à
domicile sans permis
sont autorisées les
28 et 29 août à
St-Honoré.
Assurez-vous de
respecter les normes
sanitaires en vigueur.

Service d'aide alimentaire
En collaboration avec Moisson Beauce et l’ABBS,
Saint-Honoré offre un service d’aide alimentaire pour les
personnes dans le besoin. Que ce soit pour 1 mois ou à plus
long terme, les paniers de denrées vous sont distribués à
tous les 2e jeudi du mois. Si votre situation financière est
difficile, communiquez au 418 228-0007 poste 2
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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

BIBLIO

Bonjour à tous nos lecteurs!
La bibliothèque sera ouverte les mercredis d’août en
avant-midi seulement soit de 9:00 à 11:00. Quelle belle
saison que l’été pour lire à l’extérieur au son des oiseaux!
Avez-vous essayé notre collection de jeu de société pour
tous? Gardez vos cerveaux actifs même en vacances!
Bonne lecture
Johanne Gilbert

Défibrillateur cardiaque
Saviez-vous qu’un défibrillateur est accessible à l’aréna de
St-Honoré? Ce précieux outil sert à détecter les arythmies
rapides puis intervenir en délivrant de l’énergie électrique
sous forme de chocs ou d’impulsions pour rétablir le
rythme à une vitesse normale. L’appareil vous guidera par
des commandes vocales afin d’assurer l’application des
premiers soins lors de malaise cardiaque soudain.
Tous les abonnés au Cardio Shenley peuvent y avoir accès
24/7 et la population en général pendant les heures d’ouverture de l’aréna. Il est important de comprendre que cet
appareil peut sauver des vies
et doit être utilisé en cas de
malaise cardiaque seulement. Toute utilisation doit
être rapportée le plus tôt
possible au service des loisirs
au 418 485-6738 (204) pour
faire le remplacement des
électrodes.

et mentale

dépôt à feuille
Le dépôt à feuille sera désormais accessible sur rendez-vous seulement. Communiquez au 418 485-6738 (201) pour céduler
l’ouverture de la clôture avec nos employés municipaux. Seuls les déchets végétaux sont acceptés.
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les perséides
Les meilleures périodes pour son observation sont les nuits
du 11 et 12 août. Cette année, les conditions d'observations
sont très favorables puisque la Lune sera absente. Au cours
de ces deux nuits, on peut s’attendre à compter jusqu’à une
cinquantaine de météores à l’heure.
N’oubliez pas votre liste de vœux !

Les 4 gagnants du premier tirage du concours
“J’ai mon vaccin” ont été contactés. Ils recevront
200$ suite à leur achat dans les commerces de
St-Honoré. Toutes les personnes vaccinées
contre la COVID-19 qui le désirent peuvent
encore 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 St-Honoré. Les autres noms demeurent
dans la boîte de tirage jusqu’à la fin du concours.
*Voir avec le service des loisirs pour l’admissibilité des dépenses
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AOÛT 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

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

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!

Bibliothèque ouverte
en am seulement
mercredi : 9hre à 11hre

Cueillette
des ordures

Comptoir familial
mercredi : 13hre à 16hre
samedi : 9hre à 12hre

Cueillette des
matières recyclables

Veuillez sortir vos bacs la veille

Veuillez sortir vos bacs la veille

