JUIN 2022

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

VIVE L’ÉTÉ!

BIBLIOTHÈQUE/JEU
Les mercredis de 9h à 11h
et de 18:30 à 20:00.

_________________________
CARDIO SHENLEY
Abonnement au 418 485-6738
(204). 15% de rabais avec
votre carte loisir. Ouvert 24/7.

_________________________
PLATEAU SPORTIF

Gratuit pour les détenteurs de
carte-loisir ou passe de saison.
Ouvert du lundi au jeudi soir,
les paniers de basket-ball sont
toujours disponibles, autres
sports sur demande.

_________________________
DEK HOCKEY

ADULTE 12$

15$ À LA PORTE

ENFANT 5$

5 À 12 ANS
GRATUIT 4 ANS ET MOINS

Billets en pré-vente à l’épicerie Shenley, auprès des membres du
personnel de l’école et du comité de la cour d’école. Places limitées.
18 JUIN
Tournoi de début
de saison de la
ligue de soccer
Haute-Beauce

Gratuit pour les détenteurs de
carte-loisir ou passe de saison.
Location à 51$/hre ou
40,75$/hre 10 locations et plus

_________________________
TENNIS

Gratuit pour les détenteurs de
carte-loisir ou passe de saison.
10$/fois présentez-vous à
l’épicerie Shenley pour la clé.

_________________________

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

www.sthonoredeshenley.com

24 JUIN
19 JUIN

BONNE FÊTE
DES PÈRES
Si vous êtes inscrit au panier du Grand marché mobile, sachez
que les paniers de fruits et légumes frais seront distribués à tous
les mercredis entre 15:30 et 17:00 du 22 juin au 19 octobre au
Centre Multifonctionnel Desjardins de St-Honoré.
Information ou modification d’horaire au 418 485-6738 (204).
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SÉANCES DU 5 ET 19 AVRIL 2022

Le conseil a résolu
Législation
Le conseil appui la demande soumise
par l'entreprise Carrier et Bégin inc. à la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) concernant le lot 5 059 989 pour un
changement de zonage.
Le conseil, après avoir pris en compte
l’analyse du Comité consultatif
d'urbanisme (CCU), accepte la demande
de dérogation mineure DPDRL220020
(permis DRL220037) en lien avec le
projet de réfection des rues Poulin et
Mercier sur le lot 5060261.
Le conseil n’accepte pas la demande de
dérogation mineure DPDRL220018 en
lien avec l’immeuble situé au 386 rue
Ennis pour l’agrandissement d’un
garage existant de 16 x 20.
Le conseil autorise le directeur général à
procéder au financement permanent
concernant les travaux du Grand Shenley.
Le conseil autorise le directeur général à
procéder au financement permanent
concernant les travaux du rang 9 phase 2.
Le conseil autorise la formation Espace
Clos pour deux employés municipaux
au montant de 180$ afin qu’ils soient en
mesure de travailler en espace clos et
faire l’entretien de plusieurs équipements.
Le conseil demande à la compagnie
Domtar une contribution financière
pour accompagner la Municipalité dans
les travaux de réfection à effectuer dans
le rang 4 Sud pour l’année 2022 car elle
contribue à la détérioration du chemin.
Un avis de motion est donné par
monsieur Cédric Quirion, qu’il sera

adopté, à une séance subséquente, le
règlement numéro 209-2022 décrétant
des travaux d’amélioration du rang 9 et
l’affectation de la somme de 163 251.79$
du solde disponible du règlement
185-2020 en vue de financer une
dépense de 163 251.79$.
Monsieur Cédric Quirion conseiller
dépose le projet du règlement numéro
209-2022 intitulé règlement décrétant
des travaux d’amélioration du rang 9 et
l’affectation de la somme de 163 251.79$
du solde disponible du règlement
185-2020 en vue de financer une
dépense de 163 251.79$ qui sera adopté
à une séance subséquente.
Un avis de motion est donné par
monsieur Alain Poulin, qu’il sera adopté,
à une séance subséquente, le règlement
numéro 210-2022 décrétant des
travaux d’amélioration du rang 4 et
l’affectation de la somme de 98 258.34$
du solde disponible du règlement
166-2018 en vue de financer une
dépense de 98 258.34$.
Monsieur Alain Poulin conseiller dépose
le projet du règlement numéro
210-2022 intitulé règlement décrétant
des travaux d’amélioration du rang 4 et
l’affectation de la somme de 98 258.34$
du solde disponible du règlement
166-2018 en vue de financer une
dépense de 98 258.34$ qui sera adopté à
une séance subséquente.

Finances
Le conseil autorise le directeur général à
entreprendre les démarches nécessaires pour la présentation de projets
dans le cadre du nouveau programme
d’amélioration et de construction
d’infrastructures municipales (PRACIM).

La municipalité adhère au service de
transport adapté pour l’année 2022 et
contribue financièrement pour 3
148.47$ soit 2.07$ par résident. Elle
accepte la tarification payée par l’usagé.
Le conseil autorise le directeur général
et le maire à signer la lettre d’entente
entre la municipalité et un employé
municipal pour régir l’adhésion aux
formations.

Matériaux – Équipements –
Fournitures – Travaux
La Municipalité de Saint-Honoréde-Shenley atteste de la véracité des
frais engagés 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 128 742$ pour
l’année civile 2021 pour des dépenses
réelles de 280 404$ (incluant les
dépenses d’hiver).
Le conseil autorise le directeur général à
entreprendre
les
démarches
concernant le processus de lotissement
pour l’un de ses lots par la firme Francis
Carrier Arpenteur Géomètre.
Le conseil mandate la firme Plomberie
Bobby Cloutier Inc. pour l’inspection de la
plomberie de l’un de ses bâtiments
municipaux pour le projet CPE Boutons d’Or.
Le conseil accepte l’offre de service de la
firme Gestizone au montant de 2600$
plus taxes pour étude environnementale du site phase 1 pour le projet
d’implantation d’un CPE.
Le conseil mandate la MRC
Beauce-Sartigan à effectuer les plans et
devis du futur terrain de tennis et
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produire les documents pour le lancement d’appel d’offre de ce projet.
Le conseil accepte la proposition de la
firme Mulit-Remorque Soudure Inc. au
montant de 8220.71 $ taxes incluses
pour la peinture de l’un de ses camions.
Le conseil autorise l’achat de lame
CA-GBN pour l’entretien des routes
municipales pour l’hiver 2022-2023.
Le conseil s’engage à dépenser la
somme obtenue (107 000$) dans le
cadre du Programme d’aide financière
pour les bâtiments municipaux (PRABAM) selon les modalités dudit
programme.
Le conseil mandate la firme SM-EAU
pour effectuer les réparations ciblées
soit : le nettoyage des pompes du poste
de pompage, la réparation de la 3e
soufflante et le nettoyage du regard du
canal parshal.
Le conseil octroie un mandat aux
Entreprises Dany Champagne inc. pour
effectuer le balayage des rues et de
certains espaces publics, avec son
équipement, au taux horaire de 110$/h.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Plusieurs organismes de la municipalité peuvent avoir besoin de vous!
Pensez au comptoir familial, l‘aide
alimentaire ou le comité du 150e.
Informez-vous au
418 485-6738 (204)

Loisirs et Culture
Le conseil accepte d’offrir gratuitement
la location du centre multifonctionnel
pour le déjeuner bénéfice organisé par le
comité responsable du projet de
réfection de la cour d’école.
La municipalité de St-Honoré-de-Shenley
signifie son intérêt à recevoir un fonds
de soutien à la réalisation d’activités
pour les aînés via la politique de
développement du territoire - PDT
(volet régional).
Le conseil permet au comité
responsable de la réfection de la cour
d’école de louer gratuitement l’aréna
pour un tournoi bénéfice de dek hockey
le 18 juin 2022.
Le conseil demande l’appui des municipalités de St-Hilaire de Dorset et de La
Guadeloupe pour le dépôt d’une aide
financière dans la politique de développement du territoire volet régional afin
de créer un relai pour les cyclistes par le
rang Grand Shenley pour se rendre à la
localité de St-Hilaire de Dorset.
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisir et culture à effectuer une

demande d’aide financière dans la
politique de développement du
territoire (PDT) local de 21 123,49$ pour
la construction de son terrain de
volley-ball. La municipalité assumera sa
part de 20% à même le budget prévu à
cet effet pour ce projet de 26 404,36$.
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisir et culture à effectuer une
demande d’aide financière dans la
politique de développement du
territoire (PDT) local de 39 066,22$
pour la construction de son skate park.
La municipalité a déjà reçu 50 000$
avec le programme Fonds régions et
ruralité volet 4 et assumera sa part de
20% à même le budget prévu à cet effet
pour ce projet de 111 332,77$.

Autres
Le conseil autorise le directeur général à
entreprendre les démarches pour réguler la gestion des eaux municipales.
Le conseil accepte de retirer trois signataires pour Desjardins soit M. Serge
Vallée, M. Alain Carrier et M. Charles
Bolduc et désigne M. Pier-Olivier
Busque comme administrateur principal.

COLLECTE DEs grosses vidanges
Communiquez directement à la Régie Intermunicipale
du Comté de Beauce-Sud (RICBS) au 418 685-2230
pour leur donner vos coordonnées. Un camion se
présentera chez vous dans les prochains jours pour
ramasser vos objets encombrants gratuitement.

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS

tournoi de soccer du début de saison

Le dépôt à feuille est ouvert sur
rendez-vous tout l’été pour récolter
vos sacs de feuilles et de gazon ainsi
que vos petites branches et
arbustres. Rejoignez le bureau municipal au 418 485-6738 (201) pour
planifier votre heure passage.

Le 18 juin aura lieu le tournoi de début de saison de soccer de la ligue de soccer
Haute-Beauce à St-Honoré. Venez encourager les diverses équipes de la
région lors de leur partie qui sera disputé sur le terrain de soccer à l’arrière
du Centre Multifonctionnel Desjardins. On vous attend en grand nombre.
Profitez de votre passage pour grignoter un peu dans nos installations.
N’oubliez pas qu’il y aura aussi le tournoi de dek à l’aréna et un souper
spaghetti cette même fin de semaine! Les profits de ces événements iront au
réaménagement de la cour d’école Sainte-Thérèse.

Venez encourager nos sportifs!
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CHRONIQUE DE MA

PROGRAMMATION
DE LA

MUN

L’alimentation et les émotions

Date : Lundi 6 juin à 18:30
Coût : 25$
Lieu : Centre multifonctionnel Desjardins
Conférence de Mme Caroline Faucher qui vous apprendra
à différencier la faim physiologique et la faim émotionnelle
et reconnaitre l’influence de vos émotions de la journée
sur vos choix alimentaires. Vous expérimenterez aussi
l’impact des aliments sur vos émotions.

BIBLIO

Les vacances estivales approchent? Passez à la bibliothèque
pour remplir votre valise de bons romans ou jeux de société!
On vous attend les mercredis de 9hre à 11hre et de 18:30 à
20hre. Un horaire réduit sera en vigueur pour le mois de
juillet et août, prévoyez le coup!
Johanne Gilbert

Profitez du fait que vos enfants soient à la pratique de
soccer pour penser à vous! On s’occupera d’eux...
P.S. Apportez une bouteille d’eau pour la portion expérimentation.
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 3 juin

Cours de mixologie

Date : 15 juin à 19hre
Coût : 40$
Lieu : Centre multifonctionnel Desjardins
Apprenez et goûtez à 5 cocktails, améliorez vos techniques
de mixologie et soyez prêt pour cet été!
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 10 juin

Un bonheur à bâtir
Découvrez la magnifique trilogie de Rosette Laberge qui se
base dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.
Traversez le début des années 1970 avec les préparatifs des
Jeux Olympiques et les péripéties d’une famille de 4 enfants.

Boxe

Date : Mercredi dès le 17 août
18:30 pour enfant et adulte
Coût : 60$ pour la session de 10 cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Professeur : Cédrick Bégin
Inscription au 418 485-6738 (204)
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UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
Le 8 mai dernier, un comité (formé de parents
et d’enseignants afin de revitaliser la cour de
l’École Sainte-Thérèse), avait organisé un
brunch pour la fête des mères. Cet évènement,
avait une teinte toute particulière grâce à la très
grande participation des élèves de l’école
Sainte-Thérèse.
Ce sont en fait un peu plus de quarante élèves,
de la maternelle quatre ans à la sixième année,
en plus de quelques anciens, qui sont venus
mettre la main à la pâte afin de faire de ce repas
une réussite.

Les membres de l’école Sainte-Thérèse
sont très fiers d’eux.

Chronique pastorale
Bonjour!
Avec l’arrivée des vents chauds du sud, un soleil radieux et
une journée pour décrocher du quotidien, nous voilà parti
en escapade sur les routes du Québec. Confortablement
assis derrière le volant, une sensation de liberté nous envahie et mille et un chemin nous invite à les découvrir.
Sur cet air d’aller, nous relâchons notre attention et nous
laissons les paysages défilés devant nous. Bien que nous
sommes toujours appelés à la vigilance, une partie de nous
se laisse émerveiller. Soudain, surgissant de nulle part, un
gros véhicule se braque devant nous, nous obligeant à des
manœuvres brusques et périlleuses. Coup de frein, coup de
volant, accélérateur, frein et nous voilà passé de justesse.
« Bon saint Christophe, il sortait d’où celui-là! »
Le pied tremblant sur l’accélérateur, les bons sentiments
font place à des sueurs froides.
Chaque fois que nous sommes derrière le volant, nous
sommes toujours exposés à un risque, c’est pourquoi je vous
invite à venir faire bénir votre véhicule. Qu’il soit récréatif
ou d’une nécessité de base, inviter un saint à bord est
toujours gagnant. Que ce soit saint Christophe, patron des
voyageurs, St-Joseph qui conduit sa famille en Égypte ou
l’archange Raphaël qui conduit Tobie à destination, placer
son véhicule sous un vocable est de mise.
Je vous invite à venir à La Bénédiction des Automobiles et
autres véhicules le dimanche de la fête des pères, 19 juin
2022, tout juste après les messes, de 9 heure à St-Honoré et
St-Éphrem et 10h30 à St-Évariste.
Bienvenue à tous.
Daniel Garant, Agent de pastorale,
Unité Missionnaire Beauce-Sud
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Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Vive le repos, le vrai!
C’est tellement important, sain et ressourçant de prendre un
temps de repos bien mérité. Ça tombe bien! Les vacances
s’en viennent bientôt, et j’espère que vous avez planifié ce
temps pour bien en profiter!
Vous savez, c’est normal d’avoir hâte aux vacances. On a hâte
d’être soulagé de ces tâches désagréables ou redondantes à
accomplir, un effort parfois pénible à fournir, la discipline que
le boulot exige, donc il est normal que les vacances soient
attendues et désirées.
Voici toutefois, une petite mise en garde. Faites attention. Si
votre vie n’est que travail, stress, pression, fatigue et douleur,
la vie sera pénible et se terminera peut-être trop tôt! Je nous
invite à rechercher sérieusement pour découvrir et vivre le
véritable repos, celui d’un cœur en paix avec soi-même et
avec Dieu. Notre Père céleste nous aime et désire nous guider
à prendre du repos – avec Lui - et nous voir non plus
survivre, mais vivre pleinement. C’est alors que même les
choses les plus difficiles en ce monde pourront être vécues
avec un esprit serein, confiant et habité d’une joie
inébranlable. Bonnes vacance et surtout, bonne découverte
du véritable repos!
Bien vôtre,
Jean-Mathieu Loignon,
pasteur de votre église évangélique à Shenley

Création d’un livre du 150 de St-Honoré-de-Shenley
e

Le comité du 150e débute la rédaction du livre pour souligner
les 150 ans de la municipalité. Le comité a besoin de vous afin
d’en élaborer les différentes sections.
IMPORTANT :
- Envoyez vos informations en format électronique par
courriel à livre150sthonore@outlook.com en mentionnant
votre nom et votre numéro de téléphone dans le courriel.
- Date limite pour l’envoi des pages : 30 août 2022
- Coût par page 8 ½ x 11 : 100$ et elle vous donne droit à un
exemplaire gratuit du livre.
Page familiale :
Vous habitez à St-Honoré-de-Shenley ou vous y avez déjà
habité, nous vous proposons de faire partie du livre. Pour y
être, vous devez nous soumettre une ou plusieurs pages sur
votre famille. Voici les informations pertinentes à inscrire
dans votre page :
- Noms et prénoms des membres de votre famille
et leurs dates de naissance.
- Noms des parents et leurs origines.
- Dates des évènements importants de votre famille :
mariage, union de fait …
- Métiers des membres de votre famille.
- Lieu de résidence (rue/rang)

150e

2023
- Histoire de votre famille et
son arrivée dans la municipalité
- Autres informations pertinentes
Vous pouvez également nous envoyer des photos de votre
famille ou des bâtiments. Attention à la qualité des photos.
Prenez le temps de les choisir, car il ne sera pas possible de
les changer par la suite. Vous devrez envoyer vos photos en
format .jpg, ou .tiff avec leur légende dans le courriel, ne pas
les insérer dans votre document word.

Page entreprises/organismes/comités :
Vous êtes implantés à St-Honoré-de-Shenley ou vous
organisez des activités dans la municipalité, racontez-nous
votre histoire. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos.
Section historique de St-Honoré-de-Shenley :
Vous avez des histoires, anecdotes croustillantes à raconter,
écrivez-nous. Vous avez de vieilles photos à nous partager,
envoyez-les nous.
Pour toutes questions, communiquez avec nous :
livre150sthonore@outlook.com
Karine Champagne au 418-225-1270
Rachel D. Bélanger au 418-485-7885

Le comité du livre du 150e recherche des bénévoles pour aider à la conception et à la rédaction de
textes dans le livre. Pour plus d’informations, communiquez avec Karine Champagne
(418-225-1270) ou Rachel D.Bélanger (418-485-7885).

OFFRE DE SERVICE À ST-HONORÉ

FILLES D’ISABELLE

Besoin de répit, une urgence se pointe ou le temps de faire
les commissions du samedi? J’offre mes services à mon
domicile pour m’occuper de vos enfants la fin de semaine
selon vos besoins. Communiquez avec moi, Natalie Dulac
(conjointe de Bruno Paradis), éducatrice en service de garde et
maman de 4 enfants. Au plaisir de rencontrer vos boutchoux.

L’assemblée mensuelle aura lieu mardi le 14 juin
à 18hre au sous-sol de l’église. Vous êtes invitées à
un souper chaud et froid, détails à venir.

Je suis aussi disponible pour aider les personnes en besoin
pour divers travaux comme la pelouse (équipement non
inclus), le jardinage ou diverses commissions.

Bonne vacances à toutes les Filles d’Isabelle.
La prudence est de mise. On vous attend pour le souper,
Henriette

Tarif sur demande au 418 957-2883 ou
natalie.dulac@hotmail.com

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Le bureau municipal sera fermé le 24 juin
pour le congé de la fête nationale du Québec
et le 1er juillet pour la fête du Canada.
Bon congé!
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Des salaires et allocations en forte hausse
écrit par Frédéric Desjardins pour L'Éclaireur Progrès
Cinq mois après les élections municipales, le journal dévoile
les salaires et allocations de dépenses des maires se trouvant
sur son territoire pour 2022. En comparant aux données
d’une enquête similaire effectuée il y a quatre ans, plusieurs
élus profitent de hausses substantielles sur ces deux
chapitres.
Selon la Banque du Canada, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 10,8 % entre 2018 et 2022. Vingt des 26
municipalités enquêtées affichent un IPC supérieur à ce
pourcentage (voir tableau).

est un calcul injuste. « Chaque municipalité a ses propres
réalités », dit Éric Paquet.
Infos publiques
Selon la Loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération des élus doit être fixée par un règlement du conseil
municipal adopté par une majorité des deux tiers, incluant la
voix du maire.
Le conseil détient l’entière responsabilité de la rémunération
qu’il fixe pour ses membres. Cependant, la loi prévoit une
obligation de reddition de comptes à l’endroit des citoyens.

Beauceville arrive au premier rang avec une augmentation
de 165,9 %, le montant accordé allant de 30 163 $ à 80 182 $.
Dans ce cas précis, le maire François Veilleux est passé d’un
poste temps partiel à temps plein. La mesure a été
sanctionnée publiquement par le conseil municipal en 2019.
Ailleurs, c’est à Saint-Victor où l’on note le plus grand écart.
De 2018 à 2022, la combinaison salaire-allocations du maire
Jonathan V. Bolduc est passée de 17 100 $ à 34 423 $ (+ 101,3 %).
Saint-Benjamin (85 %), Saint-Robert-Bellarmin (60,2 %) et
Courcelles (55,5 %) sont les autres municipalités dépassant la
marge de 50 %. Inversement, les municipalités de
Saint-Théophile (10,4 %), Saint-Éphrem (10,3 %),
La Guadeloupe (8,2 %), Saint-Benoît-Labre (7,7 %),
Saint-Zacharie (4,5 %) et Lac-Poulin (2 %) ont profité
d’augmentations inférieures à l’IPC.
La combinaison du salaire et des allocations du maire de
Saint-Georges, Claude Morin, a aussi franchi la barre
symbolique de 100 000 $. Il occupe ce poste à temps plein
depuis son élection en novembre 2013.
Effet de rattrapage
Éric Paquet, directeur général de la MRC Beauce-Sartigan,
n’est aucunement choqué des données recueillies par notre
journal. Il estime au contraire que les salaires et allocations
des maires auraient nécessité des augmentations beaucoup
plus tôt.
« On vit un effet de rattrapage. Pour tous les maires, il y a une
grande différence entre les heures travaillées et payées. Avec
le fédéral qui impose maintenant les allocations de dépenses,
c’est normal que les salaires montent. C’est une façon
d’attirer les jeunes qui composent déjà avec beaucoup de
responsabilités dans leur travail », indique M. Paquet.
Celui-ci pense que de diviser les salaires et allocations par le
nombre de résidents, pour déterminer ce que reçoit le maire,

Ces derniers peuvent consulter le rapport financier de la
municipalité afin de connaître la rémunération et l’allocation
de dépenses versées aux élus. Les informations doivent être
publiées sur le site web de la municipalité ou celui de la
municipalité régionale de comté (MRC).
Les lecteurs voulant en apprendre davantage sur la
démocratie municipale peuvent visiter le site web du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
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Le mot de la promairesse
Chers citoyens et chères citoyennes,
Je vous écris mensuellement afin de vous tenir informé de la
planification des projets et de l’avancement de ceux-ci. Alors,
ce mois-ci, le conseil municipal tenait important de vous faire
par de ses orientations concernant la suite des travaux qui
concerne les routes de la municipalité. Sachez que cette planification a été discutée à plusieurs reprises et que celle-ci est
sujette à changement à cause de différents facteurs.
D’abord, vous savez que nous désirons contrôler l’augmentation des taxes et afin d’y parvenir nous réalisons des projets qui
sont admissibles à des subventions et pour lesquels nous avons
reçu lesdites subventions. De plus, nous réalisons des projets
qui répondent aux besoins de la population. Les projets priorisés

répondent également aux critères d’admission des
programmes de subvention gouvernementale. Dans les
dernières années, le gouvernement priorise l’amélioration de
routes et l’entretien des routes pavées. Il priorise également le
financement des routes qui relient deux municipalités. Ainsi,
présentement aucune subvention n’est possible pour les rangs «
cul-de-sac ». En plus, dans le mandat actuel, aucun règlement
d’emprunt ne prendra fin avant la fin de l’année 2025. Cette
situation fait en sorte que nous devrons ralentir les investissements majeurs sans assistance financière et nous devrons
nous concentrer sur les projets fortement supportés à partir
de programmes d’assistance financière. Dans cette optique,
voici la planification de travaux du conseil municipal pour les
routes situées dans les rangs d’ici la fin du mandat :

Été 2022 :

Projets pour les autres années :

- Phase 3 rang 9 : réfection complète + asphaltage
- Amélioration du rang 9 en régie interne
(section vers Saint-Benoît)
- Poursuite de l’amélioration du rang 10 et 4 sud
en régie interne
- Remplacement d’une transition rang 4 Nord

- Projet d’amélioration du Petit Shenley
(section non asphaltée)
- Phase 4 rang 9 : réfection complète + asphaltage
(section à partir de la 269)
- Asphaltage du Petit Shenley
- Remplacement d’une transition rang 4 Nord

Au risque de me répéter, c’est une planification donc il se peut
que des changements surviennent en fonction de l’obtention
de subventions et de divers autres facteurs.

Pour les autres dossiers, sachez que chacun d’eux progresse
bien. La préparation pour les festivités du 150e de St-Honoréde-Shenley en 2023 est amorcée. Vous trouverez progressivement
des publications sur le sujet dans l’Info-Shenley.

En ce qui concerne le secteur desservi, vous savez que le
conseil municipal a presque terminé la mise à jour des réseaux
d’aqueduc et d’égout de la municipalité. Il reste deux projets
actuellement :
- 450 mètres sur la rue Principale, à la sortie de la municipalité
vers Saint-Martin (projet d’aqueduc et d’égout)
- Changement du tuyau d’alimentation d’eau se rendant à la
citerne.

En conclusion, j’aimerais remercier chaque entreprise et
chacun des commerces de services de St-Honoré. Vous êtes
des moteurs économiques et sociaux importants dans notre
municipalité. Merci de contribuer au développement de notre
collectivité et de votre implication dans divers projets.

promairesse

projet ICI-Santé
Depuis peu, un nouveau service est offert au Carrefour
jeunesse emploi de Beauce-Sud, au sein de l’équipe en
immigration. Ce nouveau projet a vu le jour le 1er avril 2022 et
il s’intéresse à la santé des personnes immigrantes. Son but
premier est de faciliter la liaison entre les personnes
immigrantes et les services de santé, tant sur le plan
interculturel que sur le plan de la communication.

également possible, par des rencontres individuelles ou de
groupe, d’offrir des renseignements quant aux méthodes
existantes pour prendre rendez-vous en ligne, et d’informer
les personnes immigrantes au sujet des divers services
offerts en santé. De plus, le projet ICI-Santé proposera des
formations de sensibilisation aux intervenants œuvrant dans
le milieu de la santé et des services sociaux.

Il s’agit donc de recenser les besoins en santé, d’accompagner
les clients pour de premiers rendez-vous médicaux ou pour
des suivis en santé et services sociaux, si besoin, et de les
guider vers d’autres organismes lorsque nécessaire. Il est

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Alison Thibodeau
Intervenante communautaire interculturelle
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8 000$ de ramasser grâce à vous!

Un merci spécial à Porcella et l’épicerie Shenley pour leur implication.
Grâce à vous et à la population nous avons pu amasser plus de 8 000$!

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!
Page 11 - Info-Shenley JUIN 2022

JUIN 2022
DIMANCHE

5

LUNDI

6

MARDI

7

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

8

9

10

11

Vente de garage sans permis, tournoi de
dek hockey, tournoi de soccer
et souper spaghetti

12

13

14

15

16

17
Bureau fermé
Fête nationale
du Québec

Vente de garage
sans permis

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

Début du
camp de jour

26

27
Séance régulière du
conseil municipal
1er mardi du mois à 19h
sauf exception

Cueillette
des ordures

Bibliothèque ouverte
mercredi : 9h à 11h
et 18h30 à 20h

Cueillette des
matières recyclables

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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois
19h30 au local
de l’âge d’or

Gardiens avertis
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

Anaève Leclerc 418 313-3227
fille d’Isabelle Plante et de Philippe Leclerc

Alexia Bilodeau 418 313-8903
fille de Cynthia Grondin

18

Veuillez sortir
vos bacs la veille

Veuillez sortir
vos bacs la veille

25

