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Informez-vous de ce qui se passe chez vous!

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

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
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._________________________

La distribution des paniers de fruits et légumes frais est 
débuté à tous les mercredis au Centre multifonctionnel 
Desjardins de 15:30 à 17:00 Information au 418 485-6738 (204)

tournoi de dek hockey
Samedi le 18 juin avait lieu le premier tournoi de dek hockey à St-Honoré. Plus de 90 
joueurs se sont inscrits à ce premier tournoi qui avait pour but d’amasser des fonds 
pour le réaménagement de la cour d’école primaire. Une réussite flamboyante pour le 
comité organisateur qui a clôturé la journée avec un souper spaghetti et un joyeux 
chansonnier. Les joueurs et spectateurs étaient bien content que l’événement est lieu 
à l’intérieur de l’aréna! Merci aux nombreux commanditaires et bénévoles, grâce à 
eux la journée a permis d’amasser plus de 8 000$

festival de soccer
Malgré la pluie de la fin de semaine, les enfants de la ligue de soccer Haute-Beauce 
étaient présents en grand nombre au festival de début de saison. Les spectateurs ont 
pu voir les U8 à U16 de 6 municipalités di�érentes en action. Merci à nos nombreux 
bénévoles et félicitations à tous les joueurs d’avoir participé à ce bel événement.

Bonne fête
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Législation
Le conseil adopte les états financiers 
préparés par la firme Blanchette et 
Vachon pour l’année financière 2021.

Le conseil entérine le rapport d’audit de 
conformité déposé par la commission 
municipale du Québec.

Le conseil autorise l’a�ection de soldes 
résiduels disponibles, suite à l’analyse 
des états financiers déposés par la firme 
Blanchette et Vachon pour un montant 
total de 83 295$,  au surplus cumulé de 
la municipalité.

Le conseil autorise l’utilisation du 
surplus cumulé pour payer la rétroaction 
au service incendie de la municipalité 
conclue dans l’entente entre le service 
incendie et la municipalité.

Le conseil accepte les modifications de 
projet de bail pour le CPE demandées 
par le ministère de la Famille et autorise 
le directeur général de la municipalité à 
e�ectuer ces changements.

Le conseil adopte le règlement numéro 
209-2022, décrétant des travaux 
d’amélioration du rang 9 et l’a�ectation 
du solde disponible du règlement  
185-2020 en vue de financer une 
dépense de 163 444.54$.

Le conseil adopte le règlement numéro 
210-2022, décrétant des travaux 
d’amélioration du rang 4 et l’a�ectation 
du solde disponible du règlement  
166-2018 en vue de financer une 
dépense de 109 364$.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires 
pour mettre en place un projet 
d’entente pour vendre l’un de ses 
terrains dans le parc industriel.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches 
nécessaires pour réaliser les travaux 
d’amélioration ponctuelle des routes 
municipales avec le budget prévu dans 
le compte 02-320-00-521-00. Les élus 
(e) municipaux ont ciblé les besoins les 
plus urgents d’entretien régulier.

Monsieur Shawn Marier donne un avis 
de motion qu’un règlement  portant le 
numéro 211-2022 décrétant des 
modifications au règlement 12-2001 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

Monsieur Shawn Marier dépose au 
conseil un projet de règlement concer-
nant le règlement 211-2022 décrétant 
des modifications au règlement 12-2001.

Monsieur Cédric Quirion donne un avis 
de motion qu’un règlement portant le 
numéro 212-2022 décrétant des 
modifications au règlement 205-2022 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

Monsieur Cédric Quirion dépose au 
conseil un projet de règlement 
concernant le règlement 212-2022 
décrétant des modifications au 
règlement 205-2022.

Le conseil mandate  le Service d’aména-
gement de la MRC Beauce Sartigan 
pour préparer les documents (texte et 
cartes) inhérents à la modification de 
son plan de zonage. Les travaux seront 
réalisés en fonction du règlement de 
tarification 2010-79 de la MRC.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
le conseil autorise l’achat de matériel à 
l’entreprise Signalisation Lévis Inc, pour 
améliorer la signalisation municipale 
suite à l’analyse de la signalisation des 

routes municipales par les employés 
de voirie.

Finances
Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme SM-EAU pour le compagnonnage 
au montant de 2645$ pour un employé 
municipal qui doit e�ectuer des heures 
de travail supervisé pour l’obtention de 
son titre pour e�ectuer la gestion des 
eaux municipales.

Le conseil donne le contrat de réparation 
de la structure d’écran de Ciné-parc à 
Soudure mobile ML suite à une 
soumission de de 4470$ avant taxes et 
la municipalité assumera sa part à 
même le budget 23-081-30-006.

Le conseil autorise l’utilisation du 
service d’ingénierie de la MRC Beauce 
Sartigan pour l’analyse de la probléma-
tique ciblée dans le rang 4 Nord.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires 
pour l’amélioration des routes munici-
pales avec l’appui des travaux publics.

La Municipalité désire e�ectuer des 
travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc et égouts sur la route princi-
pale 269 pour une distance d’environ 
225 mètres selon le plan d’intervention 
de la firme WSP Canada. La Municipalité 
s’engage à respecter toutes les modalités 
du guide sur le Programme d'infrastruc-
tures municipales d'eau (PRIMEAU) qui 
s’appliquent à elle. La Municipalité 
s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation 
continus associés à son projet au 
programme PRIMEAU. La Municipalité 
confirme qu’elle assume tous les coûts 
non admissibles et les dépassements de 

coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU. Le conseil 
Municipal autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU.

Le conseil autorise le Tour de Beauce à 
circuler sur des rues municipales lors de 
son événement du mercredi 
14 septembre 2022.

La demande présélectionnée dans le 
cadre du programme Réfection et 
construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) est transférée au 
Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM). La Municipalité 
a pris connaissance du guide du 
PRACIM et elle s’engage à respecter 
toutes les confusions qui s’appliquent à 
elle. La Municipalité s’engage, si elle 
obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts 
admissibles à celui-ci ainsi que les coûts 
d’exploitation continue et d’entretien du 
bâtiment subventionné. La Municipalité 
confirme, si elle obtient une aide 
financière pour son projet, qu’elle 
assumera tous les coûts non admis-
sibles au PRACIM associés à son projet, 
y compris tout dépassement de coûts.

Le conseil autorise le directeur général à 
faire une demande de financement 
temporaire à la caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce d’un montant de 
1 893 749.14$ pour réaliser les travaux 
d’amélioration du rang 9. La demande 
du règlement d’emprunt 198-2021 
décrétant une dépense et un emprunt 
de 1 893 749.14$ pour des travaux 
d’amélioration de la route dans le rang 9 
a été approuvée par le ministère des 
A�aires municipales et de l’Habitation. 
Le directeur général et le maire sont 
autorisés à signer pour et nom de la 
Municipalité tout document inhérent à 
la demande de financement. 

Personnel 
Le conseil autorise l’embauche de 
M. Bruno Boucher pour e�ectuer 
l’entretien des terrains et des bâtiments 
municipaux pour l’été 2022.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable 
des sports, loisir et culture à e�ectuer 
une demande d’aide financière dans 
le programme d’infrastructures 
municipales pour les ainés (PRIMA). La 
Municipalité s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour sa demande, à 
payer les coûts d’exploitation continue 
et d’entretien de la ou des infrastruc-
tures subventionnées. la Municipalité 
confirme qu’elle assumera tous les 
coûts au-delà de l’aide financière qu’elle 
pourrait obtenir du PRIMA, y compris 
tout dépassement de coûts. La respon-
sable des sports, loisir et culture est 
autorisée à signer pour et au nom de la 
Municipalité les documents inhérents à 
la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et cultures à e�ectuer une 
demande d’aide financière au volet 4 du 
Fonds régions et ruralité (FRR) de 
50 000$ pour l’aménagement du 
ciné-parc. La responsable des sports, 
loisirs et culture est autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité les 
documents inhérents à la demande 
ainsi que ceux reliés au projet découlant 
de l’obtention de la subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière auprès 
d’Alphare pour l’aménagement d’un 
espace de lecture jeunesse par l’achat 
d’outil informatique. La municipalité 
assumera sa part de 20%. La respon-
sable des sports, loisirs et culture est 
autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité les documents inhérents à 
la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière à la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce 
de 15 000$ pour la réalisation d’un skate 
park et d’un terrain de volley-ball. La 
responsable des sports, loisirs et culture 
est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
à la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise madame Karine 
Champagne, responsable des sports, 
loisirs et culture à entreprendre les 
démarches nécessaires pour e�ectuer 
le montage de la structure pour le projet 
de ciné-parc communautaire. la firme  
Construction DLC est en mesure d’o�rir 
les services demandés.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 5 158$ 
dans le Fonds d’aide aux projets 
environnementaux de la Régie intermu-
nicipale du comté de Beauce-Sud 
(RICBS). Ce fonds servira à l’achat et 
l’installation d’un abreuvoir au bloc 
sanitaire et l’achat de composteur 
maison pour ses citoyens. La 
responsable des sports, loisir et culture 
est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
à la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant.

Divers
Le conseil appuie l’initiative de la ville de 
Thurso qui désire nommer une auto-
route en l’hommage de monsieur Guy 
Lafleur pour lui rendre hommage.



Le conseil a résolu
SÉANCES DU 3 ET 17 MAI 2022
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Le conseil adopte les états financiers 
préparés par la firme Blanchette et 
Vachon pour l’année financière 2021.

Le conseil entérine le rapport d’audit de 
conformité déposé par la commission 
municipale du Québec.

Le conseil autorise l’a�ection de soldes 
résiduels disponibles, suite à l’analyse 
des états financiers déposés par la firme 
Blanchette et Vachon pour un montant 
total de 83 295$,  au surplus cumulé de 
la municipalité.

Le conseil autorise l’utilisation du 
surplus cumulé pour payer la rétroaction 
au service incendie de la municipalité 
conclue dans l’entente entre le service 
incendie et la municipalité.

Le conseil accepte les modifications de 
projet de bail pour le CPE demandées 
par le ministère de la Famille et autorise 
le directeur général de la municipalité à 
e�ectuer ces changements.
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209-2022, décrétant des travaux 
d’amélioration du rang 9 et l’a�ectation 
du solde disponible du règlement  
185-2020 en vue de financer une 
dépense de 163 444.54$.

Le conseil adopte le règlement numéro 
210-2022, décrétant des travaux 
d’amélioration du rang 4 et l’a�ectation 
du solde disponible du règlement  
166-2018 en vue de financer une 
dépense de 109 364$.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires 
pour mettre en place un projet 
d’entente pour vendre l’un de ses 
terrains dans le parc industriel.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches 
nécessaires pour réaliser les travaux 
d’amélioration ponctuelle des routes 
municipales avec le budget prévu dans 
le compte 02-320-00-521-00. Les élus 
(e) municipaux ont ciblé les besoins les 
plus urgents d’entretien régulier.

Monsieur Shawn Marier donne un avis 
de motion qu’un règlement  portant le 
numéro 211-2022 décrétant des 
modifications au règlement 12-2001 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

Monsieur Shawn Marier dépose au 
conseil un projet de règlement concer-
nant le règlement 211-2022 décrétant 
des modifications au règlement 12-2001.

Monsieur Cédric Quirion donne un avis 
de motion qu’un règlement portant le 
numéro 212-2022 décrétant des 
modifications au règlement 205-2022 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

Monsieur Cédric Quirion dépose au 
conseil un projet de règlement 
concernant le règlement 212-2022 
décrétant des modifications au 
règlement 205-2022.

Le conseil mandate  le Service d’aména-
gement de la MRC Beauce Sartigan 
pour préparer les documents (texte et 
cartes) inhérents à la modification de 
son plan de zonage. Les travaux seront 
réalisés en fonction du règlement de 
tarification 2010-79 de la MRC.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
le conseil autorise l’achat de matériel à 
l’entreprise Signalisation Lévis Inc, pour 
améliorer la signalisation municipale 
suite à l’analyse de la signalisation des 

routes municipales par les employés 
de voirie.

Finances
Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme SM-EAU pour le compagnonnage 
au montant de 2645$ pour un employé 
municipal qui doit e�ectuer des heures 
de travail supervisé pour l’obtention de 
son titre pour e�ectuer la gestion des 
eaux municipales.

Le conseil donne le contrat de réparation 
de la structure d’écran de Ciné-parc à 
Soudure mobile ML suite à une 
soumission de de 4470$ avant taxes et 
la municipalité assumera sa part à 
même le budget 23-081-30-006.

Le conseil autorise l’utilisation du 
service d’ingénierie de la MRC Beauce 
Sartigan pour l’analyse de la probléma-
tique ciblée dans le rang 4 Nord.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires 
pour l’amélioration des routes munici-
pales avec l’appui des travaux publics.

La Municipalité désire e�ectuer des 
travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc et égouts sur la route princi-
pale 269 pour une distance d’environ 
225 mètres selon le plan d’intervention 
de la firme WSP Canada. La Municipalité 
s’engage à respecter toutes les modalités 
du guide sur le Programme d'infrastruc-
tures municipales d'eau (PRIMEAU) qui 
s’appliquent à elle. La Municipalité 
s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation 
continus associés à son projet au 
programme PRIMEAU. La Municipalité 
confirme qu’elle assume tous les coûts 
non admissibles et les dépassements de 

coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU. Le conseil 
Municipal autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU.

Le conseil autorise le Tour de Beauce à 
circuler sur des rues municipales lors de 
son événement du mercredi 
14 septembre 2022.

La demande présélectionnée dans le 
cadre du programme Réfection et 
construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) est transférée au 
Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM). La Municipalité 
a pris connaissance du guide du 
PRACIM et elle s’engage à respecter 
toutes les confusions qui s’appliquent à 
elle. La Municipalité s’engage, si elle 
obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts 
admissibles à celui-ci ainsi que les coûts 
d’exploitation continue et d’entretien du 
bâtiment subventionné. La Municipalité 
confirme, si elle obtient une aide 
financière pour son projet, qu’elle 
assumera tous les coûts non admis-
sibles au PRACIM associés à son projet, 
y compris tout dépassement de coûts.

Le conseil autorise le directeur général à 
faire une demande de financement 
temporaire à la caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce d’un montant de 
1 893 749.14$ pour réaliser les travaux 
d’amélioration du rang 9. La demande 
du règlement d’emprunt 198-2021 
décrétant une dépense et un emprunt 
de 1 893 749.14$ pour des travaux 
d’amélioration de la route dans le rang 9 
a été approuvée par le ministère des 
A�aires municipales et de l’Habitation. 
Le directeur général et le maire sont 
autorisés à signer pour et nom de la 
Municipalité tout document inhérent à 
la demande de financement. 

Personnel 
Le conseil autorise l’embauche de 
M. Bruno Boucher pour e�ectuer 
l’entretien des terrains et des bâtiments 
municipaux pour l’été 2022.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable 
des sports, loisir et culture à e�ectuer 
une demande d’aide financière dans 
le programme d’infrastructures 
municipales pour les ainés (PRIMA). La 
Municipalité s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour sa demande, à 
payer les coûts d’exploitation continue 
et d’entretien de la ou des infrastruc-
tures subventionnées. la Municipalité 
confirme qu’elle assumera tous les 
coûts au-delà de l’aide financière qu’elle 
pourrait obtenir du PRIMA, y compris 
tout dépassement de coûts. La respon-
sable des sports, loisir et culture est 
autorisée à signer pour et au nom de la 
Municipalité les documents inhérents à 
la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et cultures à e�ectuer une 
demande d’aide financière au volet 4 du 
Fonds régions et ruralité (FRR) de 
50 000$ pour l’aménagement du 
ciné-parc. La responsable des sports, 
loisirs et culture est autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité les 
documents inhérents à la demande 
ainsi que ceux reliés au projet découlant 
de l’obtention de la subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière auprès 
d’Alphare pour l’aménagement d’un 
espace de lecture jeunesse par l’achat 
d’outil informatique. La municipalité 
assumera sa part de 20%. La respon-
sable des sports, loisirs et culture est 
autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité les documents inhérents à 
la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière à la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce 
de 15 000$ pour la réalisation d’un skate 
park et d’un terrain de volley-ball. La 
responsable des sports, loisirs et culture 
est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
à la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise madame Karine 
Champagne, responsable des sports, 
loisirs et culture à entreprendre les 
démarches nécessaires pour e�ectuer 
le montage de la structure pour le projet 
de ciné-parc communautaire. la firme  
Construction DLC est en mesure d’o�rir 
les services demandés.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 5 158$ 
dans le Fonds d’aide aux projets 
environnementaux de la Régie intermu-
nicipale du comté de Beauce-Sud 
(RICBS). Ce fonds servira à l’achat et 
l’installation d’un abreuvoir au bloc 
sanitaire et l’achat de composteur 
maison pour ses citoyens. La 
responsable des sports, loisir et culture 
est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
à la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant.

Divers
Le conseil appuie l’initiative de la ville de 
Thurso qui désire nommer une auto-
route en l’hommage de monsieur Guy 
Lafleur pour lui rendre hommage.
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entreprendre les démarches nécessaires 
pour mettre en place un projet 
d’entente pour vendre l’un de ses 
terrains dans le parc industriel.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches 
nécessaires pour réaliser les travaux 
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modifications au règlement 12-2001 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.
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nant le règlement 211-2022 décrétant 
des modifications au règlement 12-2001.

Monsieur Cédric Quirion donne un avis 
de motion qu’un règlement portant le 
numéro 212-2022 décrétant des 
modifications au règlement 205-2022 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

Monsieur Cédric Quirion dépose au 
conseil un projet de règlement 
concernant le règlement 212-2022 
décrétant des modifications au 
règlement 205-2022.

Le conseil mandate  le Service d’aména-
gement de la MRC Beauce Sartigan 
pour préparer les documents (texte et 
cartes) inhérents à la modification de 
son plan de zonage. Les travaux seront 
réalisés en fonction du règlement de 
tarification 2010-79 de la MRC.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
le conseil autorise l’achat de matériel à 
l’entreprise Signalisation Lévis Inc, pour 
améliorer la signalisation municipale 
suite à l’analyse de la signalisation des 

routes municipales par les employés 
de voirie.

Finances
Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme SM-EAU pour le compagnonnage 
au montant de 2645$ pour un employé 
municipal qui doit e�ectuer des heures 
de travail supervisé pour l’obtention de 
son titre pour e�ectuer la gestion des 
eaux municipales.

Le conseil donne le contrat de réparation 
de la structure d’écran de Ciné-parc à 
Soudure mobile ML suite à une 
soumission de de 4470$ avant taxes et 
la municipalité assumera sa part à 
même le budget 23-081-30-006.

Le conseil autorise l’utilisation du 
service d’ingénierie de la MRC Beauce 
Sartigan pour l’analyse de la probléma-
tique ciblée dans le rang 4 Nord.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires 
pour l’amélioration des routes munici-
pales avec l’appui des travaux publics.

La Municipalité désire e�ectuer des 
travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc et égouts sur la route princi-
pale 269 pour une distance d’environ 
225 mètres selon le plan d’intervention 
de la firme WSP Canada. La Municipalité 
s’engage à respecter toutes les modalités 
du guide sur le Programme d'infrastruc-
tures municipales d'eau (PRIMEAU) qui 
s’appliquent à elle. La Municipalité 
s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation 
continus associés à son projet au 
programme PRIMEAU. La Municipalité 
confirme qu’elle assume tous les coûts 
non admissibles et les dépassements de 

coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU. Le conseil 
Municipal autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU.

Le conseil autorise le Tour de Beauce à 
circuler sur des rues municipales lors de 
son événement du mercredi 
14 septembre 2022.

La demande présélectionnée dans le 
cadre du programme Réfection et 
construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) est transférée au 
Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM). La Municipalité 
a pris connaissance du guide du 
PRACIM et elle s’engage à respecter 
toutes les confusions qui s’appliquent à 
elle. La Municipalité s’engage, si elle 
obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts 
admissibles à celui-ci ainsi que les coûts 
d’exploitation continue et d’entretien du 
bâtiment subventionné. La Municipalité 
confirme, si elle obtient une aide 
financière pour son projet, qu’elle 
assumera tous les coûts non admis-
sibles au PRACIM associés à son projet, 
y compris tout dépassement de coûts.

Le conseil autorise le directeur général à 
faire une demande de financement 
temporaire à la caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce d’un montant de 
1 893 749.14$ pour réaliser les travaux 
d’amélioration du rang 9. La demande 
du règlement d’emprunt 198-2021 
décrétant une dépense et un emprunt 
de 1 893 749.14$ pour des travaux 
d’amélioration de la route dans le rang 9 
a été approuvée par le ministère des 
A�aires municipales et de l’Habitation. 
Le directeur général et le maire sont 
autorisés à signer pour et nom de la 
Municipalité tout document inhérent à 
la demande de financement. 

Personnel 
Le conseil autorise l’embauche de 
M. Bruno Boucher pour e�ectuer 
l’entretien des terrains et des bâtiments 
municipaux pour l’été 2022.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable 
des sports, loisir et culture à e�ectuer 
une demande d’aide financière dans 
le programme d’infrastructures 
municipales pour les ainés (PRIMA). La 
Municipalité s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour sa demande, à 
payer les coûts d’exploitation continue 
et d’entretien de la ou des infrastruc-
tures subventionnées. la Municipalité 
confirme qu’elle assumera tous les 
coûts au-delà de l’aide financière qu’elle 
pourrait obtenir du PRIMA, y compris 
tout dépassement de coûts. La respon-
sable des sports, loisir et culture est 
autorisée à signer pour et au nom de la 
Municipalité les documents inhérents à 
la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et cultures à e�ectuer une 
demande d’aide financière au volet 4 du 
Fonds régions et ruralité (FRR) de 
50 000$ pour l’aménagement du 
ciné-parc. La responsable des sports, 
loisirs et culture est autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité les 
documents inhérents à la demande 
ainsi que ceux reliés au projet découlant 
de l’obtention de la subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière auprès 
d’Alphare pour l’aménagement d’un 
espace de lecture jeunesse par l’achat 
d’outil informatique. La municipalité 
assumera sa part de 20%. La respon-
sable des sports, loisirs et culture est 
autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité les documents inhérents à 
la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière à la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce 
de 15 000$ pour la réalisation d’un skate 
park et d’un terrain de volley-ball. La 
responsable des sports, loisirs et culture 
est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
à la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise madame Karine 
Champagne, responsable des sports, 
loisirs et culture à entreprendre les 
démarches nécessaires pour e�ectuer 
le montage de la structure pour le projet 
de ciné-parc communautaire. la firme  
Construction DLC est en mesure d’o�rir 
les services demandés.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 5 158$ 
dans le Fonds d’aide aux projets 
environnementaux de la Régie intermu-
nicipale du comté de Beauce-Sud 
(RICBS). Ce fonds servira à l’achat et 
l’installation d’un abreuvoir au bloc 
sanitaire et l’achat de composteur 
maison pour ses citoyens. La 
responsable des sports, loisir et culture 
est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
à la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant.

Divers
Le conseil appuie l’initiative de la ville de 
Thurso qui désire nommer une auto-
route en l’hommage de monsieur Guy 
Lafleur pour lui rendre hommage.

à venir À ST-HONORÉ
L’été 2022 renoue avec ses classiques comme l’exposition agricole de Beauce du 10 au 14 août ainsi que le spectacle des Grands 
Feux qui se tiendra le 26 août. Les deux événements attireront des milliers de personnes sur les terrains arrières de l’aréna. De 
plus, le grand marché mobile tiendra place le 11 septembre dans le nouveau pavillon agroalimentaire. On vous y attends!
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MUN
PROGRAMMATION 
DE LA

Législation
Le conseil adopte les états financiers 
préparés par la firme Blanchette et 
Vachon pour l’année financière 2021.

Le conseil entérine le rapport d’audit de 
conformité déposé par la commission 
municipale du Québec.

Le conseil autorise l’a�ection de soldes 
résiduels disponibles, suite à l’analyse 
des états financiers déposés par la firme 
Blanchette et Vachon pour un montant 
total de 83 295$,  au surplus cumulé de 
la municipalité.

Le conseil autorise l’utilisation du 
surplus cumulé pour payer la rétroaction 
au service incendie de la municipalité 
conclue dans l’entente entre le service 
incendie et la municipalité.

Le conseil accepte les modifications de 
projet de bail pour le CPE demandées 
par le ministère de la Famille et autorise 
le directeur général de la municipalité à 
e�ectuer ces changements.

Le conseil adopte le règlement numéro 
209-2022, décrétant des travaux 
d’amélioration du rang 9 et l’a�ectation 
du solde disponible du règlement  
185-2020 en vue de financer une 
dépense de 163 444.54$.

Le conseil adopte le règlement numéro 
210-2022, décrétant des travaux 
d’amélioration du rang 4 et l’a�ectation 
du solde disponible du règlement  
166-2018 en vue de financer une 
dépense de 109 364$.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires 
pour mettre en place un projet 
d’entente pour vendre l’un de ses 
terrains dans le parc industriel.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches 
nécessaires pour réaliser les travaux 
d’amélioration ponctuelle des routes 
municipales avec le budget prévu dans 
le compte 02-320-00-521-00. Les élus 
(e) municipaux ont ciblé les besoins les 
plus urgents d’entretien régulier.

Monsieur Shawn Marier donne un avis 
de motion qu’un règlement  portant le 
numéro 211-2022 décrétant des 
modifications au règlement 12-2001 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

Monsieur Shawn Marier dépose au 
conseil un projet de règlement concer-
nant le règlement 211-2022 décrétant 
des modifications au règlement 12-2001.

Monsieur Cédric Quirion donne un avis 
de motion qu’un règlement portant le 
numéro 212-2022 décrétant des 
modifications au règlement 205-2022 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

Monsieur Cédric Quirion dépose au 
conseil un projet de règlement 
concernant le règlement 212-2022 
décrétant des modifications au 
règlement 205-2022.

Le conseil mandate  le Service d’aména-
gement de la MRC Beauce Sartigan 
pour préparer les documents (texte et 
cartes) inhérents à la modification de 
son plan de zonage. Les travaux seront 
réalisés en fonction du règlement de 
tarification 2010-79 de la MRC.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
le conseil autorise l’achat de matériel à 
l’entreprise Signalisation Lévis Inc, pour 
améliorer la signalisation municipale 
suite à l’analyse de la signalisation des 

routes municipales par les employés 
de voirie.

Finances
Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme SM-EAU pour le compagnonnage 
au montant de 2645$ pour un employé 
municipal qui doit e�ectuer des heures 
de travail supervisé pour l’obtention de 
son titre pour e�ectuer la gestion des 
eaux municipales.

Le conseil donne le contrat de réparation 
de la structure d’écran de Ciné-parc à 
Soudure mobile ML suite à une 
soumission de de 4470$ avant taxes et 
la municipalité assumera sa part à 
même le budget 23-081-30-006.

Le conseil autorise l’utilisation du 
service d’ingénierie de la MRC Beauce 
Sartigan pour l’analyse de la probléma-
tique ciblée dans le rang 4 Nord.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires 
pour l’amélioration des routes munici-
pales avec l’appui des travaux publics.

La Municipalité désire e�ectuer des 
travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc et égouts sur la route princi-
pale 269 pour une distance d’environ 
225 mètres selon le plan d’intervention 
de la firme WSP Canada. La Municipalité 
s’engage à respecter toutes les modalités 
du guide sur le Programme d'infrastruc-
tures municipales d'eau (PRIMEAU) qui 
s’appliquent à elle. La Municipalité 
s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation 
continus associés à son projet au 
programme PRIMEAU. La Municipalité 
confirme qu’elle assume tous les coûts 
non admissibles et les dépassements de 

coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU. Le conseil 
Municipal autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU.

Le conseil autorise le Tour de Beauce à 
circuler sur des rues municipales lors de 
son événement du mercredi 
14 septembre 2022.

La demande présélectionnée dans le 
cadre du programme Réfection et 
construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) est transférée au 
Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM). La Municipalité 
a pris connaissance du guide du 
PRACIM et elle s’engage à respecter 
toutes les confusions qui s’appliquent à 
elle. La Municipalité s’engage, si elle 
obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts 
admissibles à celui-ci ainsi que les coûts 
d’exploitation continue et d’entretien du 
bâtiment subventionné. La Municipalité 
confirme, si elle obtient une aide 
financière pour son projet, qu’elle 
assumera tous les coûts non admis-
sibles au PRACIM associés à son projet, 
y compris tout dépassement de coûts.

Le conseil autorise le directeur général à 
faire une demande de financement 
temporaire à la caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce d’un montant de 
1 893 749.14$ pour réaliser les travaux 
d’amélioration du rang 9. La demande 
du règlement d’emprunt 198-2021 
décrétant une dépense et un emprunt 
de 1 893 749.14$ pour des travaux 
d’amélioration de la route dans le rang 9 
a été approuvée par le ministère des 
A�aires municipales et de l’Habitation. 
Le directeur général et le maire sont 
autorisés à signer pour et nom de la 
Municipalité tout document inhérent à 
la demande de financement. 

Personnel 
Le conseil autorise l’embauche de 
M. Bruno Boucher pour e�ectuer 
l’entretien des terrains et des bâtiments 
municipaux pour l’été 2022.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable 
des sports, loisir et culture à e�ectuer 
une demande d’aide financière dans 
le programme d’infrastructures 
municipales pour les ainés (PRIMA). La 
Municipalité s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour sa demande, à 
payer les coûts d’exploitation continue 
et d’entretien de la ou des infrastruc-
tures subventionnées. la Municipalité 
confirme qu’elle assumera tous les 
coûts au-delà de l’aide financière qu’elle 
pourrait obtenir du PRIMA, y compris 
tout dépassement de coûts. La respon-
sable des sports, loisir et culture est 
autorisée à signer pour et au nom de la 
Municipalité les documents inhérents à 
la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et cultures à e�ectuer une 
demande d’aide financière au volet 4 du 
Fonds régions et ruralité (FRR) de 
50 000$ pour l’aménagement du 
ciné-parc. La responsable des sports, 
loisirs et culture est autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité les 
documents inhérents à la demande 
ainsi que ceux reliés au projet découlant 
de l’obtention de la subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière auprès 
d’Alphare pour l’aménagement d’un 
espace de lecture jeunesse par l’achat 
d’outil informatique. La municipalité 
assumera sa part de 20%. La respon-
sable des sports, loisirs et culture est 
autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité les documents inhérents à 
la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière à la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce 
de 15 000$ pour la réalisation d’un skate 
park et d’un terrain de volley-ball. La 
responsable des sports, loisirs et culture 
est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
à la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant de l’obtention de la 
subvention.

Le conseil autorise madame Karine 
Champagne, responsable des sports, 
loisirs et culture à entreprendre les 
démarches nécessaires pour e�ectuer 
le montage de la structure pour le projet 
de ciné-parc communautaire. la firme  
Construction DLC est en mesure d’o�rir 
les services demandés.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 5 158$ 
dans le Fonds d’aide aux projets 
environnementaux de la Régie intermu-
nicipale du comté de Beauce-Sud 
(RICBS). Ce fonds servira à l’achat et 
l’installation d’un abreuvoir au bloc 
sanitaire et l’achat de composteur 
maison pour ses citoyens. La 
responsable des sports, loisir et culture 
est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
à la demande ainsi que ceux reliés au 
projet découlant.

Divers
Le conseil appuie l’initiative de la ville de 
Thurso qui désire nommer une auto-
route en l’hommage de monsieur Guy 
Lafleur pour lui rendre hommage.

Prenez note des fermetures du bureau 
municipal pour le mois de juillet :
- 1er juillet (fête nationale du Canada)
- 15 juillet (prévoyez votre paiement de taxe)
- 25 juillet au 5 août 
(vacances estivales)

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Boxe
Date : débute le mercredi le 17 août
Heure : 18:30
Catégorie : enfant et adulte
Coût : 60$ pour 10 cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204)

Danse Zumba et Hip Hop
Date : 30 juin, 7, 14 et 21 juillet ainsi que le 18 août
Heure : 9:15 et 10:30
Catégorie : enfant
Coût : 10$ par cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204) 

Intéressé par un club de marche, de course, 
cours de yoga ou autres? Faites en part au 
service des loisirs au 418 485-6738 (204) ou 
kchampagne@sthonoredeshenley.com

CHRONIQUE DE MA

BIBLIO
Danger ! Filles sur le chantier
De Catherine Bourgault
L'idée était parfaite : acheter à quatre le chalet d'enfance de 
Claudia pour s'y réunir entre filles. Personne ne s'attendait, 
cependant, à le trouver dans un état aussi pitoyable. Réso-
lues à le retaper, Marielle, Mahée, Claudia et Sophie restent 
confiantes. Les travaux se révèlent bientôt interrompus par 
l'arrivée de deux inconnus s'a�chant comme les nouveaux 
maîtres des lieux. Les amies sont sous le choc. À qui appar-
tient réellement le chalet ? Le quatuor accepte de faire un 
compromis et de cohabiter temporairement avec les intrus. 
Pas le choix ! Les rénovations doivent être complétées pour 
le mariage de Sophie, et chaque minute compte. Les filles 
demanderont-elles l'aide de leurs colocs de fortune afin de 
mener leur projet à terme et, ainsi, o�rir une cérémonie de 
rêve à leur copine ? Réussiront-elles à se tirer d'a�aire et à 
résister à l'envie d'appeler leurs hommes à la rescousse ?

Maudites vacances
De Cynthia Maréchal
Baignées dans une délicieuse 
odeur de barbecue, trois 
familles de banlieue se 
réunissent au début de l'été 
pour profiter du beau temps 
ensemble avant que 
chacune parte en vacances. 
Alors que le mercure monte 
et que les verres se vident, les discussions sur les voyages à 
venir se font plus animées et une joyeuse compétition ne 
tarde pas à s'installer. Puisque chaque clan croit avoir sélec-
tionné LA destination idéale, un défi est lancé : qui passera 
donc les meilleures vacances ? Qui des Gosselin, des 
Croteau-Lavallée ou des Gagnon-Tremblay sortira gagnant de 
cette course au bonheur ? Dans cette vaste comédie d'erreurs, 
en oublieront-ils même leur pari ?

Johanne Gilbert

Les terrains clôturés le 
sont pour de bonnes 
raisons. Ce sont des 
terrains privés ou 
interdits d’accès à la 
population pour des 
raisons de sécurité. 
Rappelez-le à vos enfants.
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Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
C’est l’temps des fêtes! Non, je ne parle pas du Noël des 
campeurs, mais de la fête du Québec, du Canada, les 
vacances, le beau temps, les anniversaires de naissance, de 
mariage, etc. Le mois de juillet porterait quasiment mieux 
l’appellation «temps des fêtes» que la période de Noël et du 
jour de l’an. 

Pourquoi le pasteur s’énerve comme ça ce mois-ci? Eh bien 
tout simplement parce que Dieu aussi aime les fêtes! 
Le peuple d’Israël dont il est question dans la Bible est 
probablement encore aujourd’hui le peuple sur la terre à 
avoir le plus de journées fériées! D’accord, ce sont des fêtes 
que leur religion les oblige à célébrer, mais ils sont tout de 
même tenus de s’arrêter de travailler et célébrer pour vrai! 

Cela nous apprend que Dieu aime la fête. Dieu est heureux. 
Et Dieu désire partager son bonheur avec nous. Ce qui 
l’intéresse n’est pas de nous imposer une religion pleine 
d’obligations, mais de nous réconcilier avec Lui pour 
développer avec nous une relation pleine du vrai bonheur, 
d’une paix et d’une joie profondes qui culmineront au ciel. 
Il nous invite à fêter avec Lui et je vous invite à venir fêter 
avec nous et Lui, quand le cœur vous le dira, vous êtes plus 
que bienvenus. 

Bien vôtre,
Jean-Mathieu Loignon, 
pasteur de votre église évangélique

Chronique pastorale
Bonjour!
Enfin l’été! La chaleur et les belles journées sont là et nous 
espérons en profiter. Mais rien n’est sûr, côté météo, dans 
notre belle province. Nous espérons une belle journée pour 
une fête familiale, le soulignement d’un anniversaire, les 
semaines de vacances, un mariage et plus encore. Nous 
sommes plongés dans l’espérance tout au long de l’été. 

Dans notre vie de foi, nous sommes aussi plongés dans 
l’espérance. L’espérance en Jésus Sauveur. Nous sommes 
souvent à lui faire bien des demandes, pour qu’Il vienne 
arranger ce qui est partie de travers. Mais nous Lui laissons 
très peu de marge de manœuvres pour agir. Notre Dieu Fils, 
comme son Père, ne fera rien tant que nous ne lui laissons 
pas tout entre ses mains. 

Comme Jésus disait à son Père qui est dans les Cieux : Qu’il 
soit fait selon ta volonté, Père. Nous avons à lui faire 
confiance et à espérer en Lui. Facile à dire, mais plus di�cile 
à faire. Si nous n’arrivons pas à lui confier nos grandes 
préoccupations, nous réussirons plus facilement avec des 
petites choses qui sont de moindre importance pour nous. 
Ainsi, nous expérimenterons son action et Lui se chargera 
de gagner notre confiance et notre espérance.
À vous d’en faire l’expérience. 
Bon été. 

Daniel Garant, Agent de pastorale,
Unité Missionnaire Beauce-Sud

Voici les élèves de St-Honoré qui ont reçu un méritas à la polyvalente Bélanger pour leur parcours scolaire. Félicitations à tous!
Une pensée spéciale à tous ceux qui ont su persévérer tout au long de ces 2 dernières années et qui continuent de fournir les 
e�orts nécessaires à la réussite de leur éducation. Vous êtes la relève, lâchez pas!

crédit photo : Facebook Polyvalente Bélanger
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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!

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

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
grosses vidanges

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 di�érentes 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.

Participez aux pages familiales, entreprises, organismes et 
comités ou à la section historique de St-Honoré-de-Shenley 
en transmettant votre fichier à livre150sthonore@
outlook.com.

Pour toutes questions, communiquez : 
livre150sthonore@outlook.com
Karine Champagne  au 418-225-1270
Rachel D. Bélanger au 418-485-7885

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

2023

150e150e150e
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir 
vos bacs la veille

JUILLET 2022

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

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

Cueillette
des ordures
Veuillez sortir 
vos bacs la veille 

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

Congé de la Fête
nationale du Canada

Bureau municipal
fermé. prévoyez
le paiement 
de vos taxes

Bureau
municipal

fermé

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

9 à 11hre
seulement

9 à 11hre
seulement

9 à 11hre
seulement

Bureau municipal fermé pour les vacances estivales

Le camp de jour est débuté! Soyez prudent quand vous 
circulez sur la rue Ennis, diminuez votre vitesse et restez 

à l’affût. Plus de 80 enfants fréquentent le service et 
se promènent entre l’arèna, le centre multifonctionnel, 

le parc des jeux d’eau et le terrain de balle molle.


