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Calendrier
Pour le mois de Janvier
Faites-nous parvenir votre texte au bureau municipal avant le 15 décembre ou par courriel à :
loisirs.st-honore@telstep.net
Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement

Vous avez une annonce à faire paraître dans l’Info-Shenley?
Faites-nous parvenir votre texte au bureau municipal avant le 20 du mois ou par courriel à : loisirs.st-honore@telstep.net
L’équipe du journal Info Shenley :
Rédaction : Kévin Lamothe et Cathy Payeur

Conception : Kevin Lamothe
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Votre Conseil a résolu, à la séance du 3 et du 11 novembre 2015

Législation
Calendrier des séances du conseil 2016
5 janvier

5 juillet

2 février

9 août

1er mars

6 septembre

5 avril

4 octobre

3 mai

1er novembre

7 juin

6 décembre

Mandater le Directeur Général/SecrétaireTrésorier comme agent principal et la
commis de bureau comme représentante
pour
les
services
REWEB
du
Gouvernement fédéral.

Appuie aux citoyens auprès du Ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles
afin d’avoir accès aux demandes de révision de son territoire.

Autorisation au maire ainsi qu’au Directeur
Général à signer les contrats de vente et
tous autres documents s’y rattachant pour
et au nom de la municipalité dans l’achat
de parcelle de terrain.

Firme Cain Lamarre Casgrain Wells pour
représenter la municipalité à la cour
municipale pour l’année 2016.
Paiement de la Quote-part 2016 au
Transport autonome Beauce-Etchemin au
montant de 2 933.49 $.
Nomination du Directeur Général comme
administrateur
du
service
ACCÈSD
AFFAIRES.

3 925.74 $ au Garage André Plante &
Fils, pour les travaux du camion afin de
répondre aux exigences de la SAAQ et
aux besoins de la municipalité.

Achat d’un tuyau au montant de
1 802.24 $ pour effectuer la réparation du
ponceau dans le rang Grand Shenley.

Matériaux-Équipements-FournituresTravaux

Acceptation de la directive de changement pour les travaux de réfection dans
le rang Grand Shenley, tel que présenté
par la Firme WSP.

Acceptation de l’offre de la Firme Pétroles
R. Turmel pour l’Approvisionnement en
mazout et diesel.

Loisirs et culture

Octroie d’un montant de 200 $ à la
Fondation Santé Beauce-Etchemin pour sa
campagne annuelle de financement.

Autorisation suite à la demande du Club
de Motoneige Beaux-Sentiers, afin que la
neige soit laissé dans le rang Grand
Shenley dans un secteur délimité.
Autres items

Acceptation d’effectuer le sablage du
stationnement de l’église de la Fabrique,
pour la saison hivernale 2015-2016.

Acceptation que la terre résultant des
travaux du Grand Shenley, soit envoyé à
la Scierie Carrier & Bégin. Cette dernière
acceptant les coûts s’y reliant.

Acceptation de la proposition de la Firme
Excavation Bolduc pour le soufflage de
neige dans les rangs, advenant un besoin
durant la période hivernale 2015-2016.

Finances
Acceptation de l’offre de service de la

Autorisation de défrayer le coût final de

Remerciement spécial

Remerciement

Monsieur Carrier,

La municipalité tient à vous adresser leurs sincères
remerciements pour votre excellent travail et votre grande
disponibilité au sein de notre municipalité. Sachez que vos
compétences ainsi que votre ardeur au travail ont été
appréciées et ont largement contribuées au bon
fonctionnement et au développement de la Municipalité

Nous vous souhaitons, monsieur Carrier, le meilleur des
succès dans vos projets futurs.

Nous profitons de l’occasion pour vous adresser nos plus
cordiales salutations.

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley aimerait
spécialement remercier les différentes entreprises qui ont
prêtée des chemins de contournement pour les travaux du Petit
et Grand Shenley:

Arbres Joyeux, Unicab Usine Carrier, le club de motoneige
Beaux-Sentier pour la signalisation et tous les autres
entreprises qui ont contribuée à ce travail.

Nous profitons de l’occasion pour vous adresser un joyeux
temps des fêtes et une bonne année.
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Gardien avertis
Liste de gardiens avertis St-Honoré
Nom

Âge

Cours g.a

# Téléphone

Mia Boucher

11

oui

418-485-6288

Geneviève Drouin

12

oui

418-485-6230

Adèle Lacasse

12

oui

418-485-6037

Alissa Dostie

15

oui

418-485-6811

12

oui

11 1/2

oui

Sarah-Maude Rodrigue

13

oui

418-485-6218
418-957-7261
418-485-6149

Anabelle Quirion

14

oui

418-485-6332

Mariane Quirion

11

oui

418-485-6332

Laurie Doyon

12

oui

418-485-6958

Katarina Bégin
Megan Champagne

Publicité

418-485-7800

Parent
Julie Trépanier
Steeve Boucher
Danielle Beaulieu
Doris Drouin
Mélanie Croteau
Bernard Carrier
Nathalie Carrier
François Dostie
Marylène Poulin
Marco Bégin
Dave Champagne
Cathy Champagne
Karine Poulin
Claude Quirion
Sandra Beaudoin
Claude Quirion
Sandra Beaudoin
Steeve Doyon
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Prise de sang

Vous avez besoin de prise de sang;
Quand : Chaque mardi de 6h00 à 9h00
Où : Clinique médicale de St-Honoré pour vous servir.
Déposez votre feuille à la pharmacie Sylvie Gagnon.
Pas de temps d’attente.

Avis aux personnes qui travaillent tôt le matin; je suis à votre
service.

Maison Rouge
Vous aimeriez être membre du comité Patrimonial et historique
de Saint-Honoré-de-Shenley, car vous voudriez participer au
mieux-être de votre collectivité ou par plaisir et de connaitre de
nouvelles personnes, et bien le comité a besoin de vous !!
Voici donc un petit descriptif des différentes activités bénévoles
que vous pourriez faire dans ce comité:



Participer aux différentes rencontres du comité (environ
6 en période estivale).



Faire quelques heures en étant guide à la Maison
Rouge.



Faire l’entretien de la Maison Rouge (tonte de gazon,
entretien de la maison, etc.).



Apporter de nouvelles idées d’activités, d’ateliers et
autres.

Prix : 15.00 $ ou moins selon la prescription.
Appelez-moi au 418-485-6739 Johanne Gilbert Roy
Soyez les bienvenus (es)
Merci !

Pour le moment, le nombre d’heures de bénévolat est difficile à
quantifier, car cela dépendra du nombre de visiteurs, des
conditions estivales et du nombre de bénévoles.
Toutes personnes désirant être bénévole ou pour toutes
informations veuillez appeler Kévin Lamothe au (418) 485-6738
au poste 25 ou par courriel à loisirs.st-honore@telstep.net.

Loisirs et culture

Nouveau site web
La municipalité vous invite à visiter son tout nouveau site
web. Vous pourrez plein d’information de ce qui anime
Saint-Honoré: calendrier des événements, l’Info-Shenley,
une section actualité et bien plus encore.

Nous demandons également à ceux qui possède une
entreprise à Saint-Honoré à visiter la section Répertoire
des entreprises pour valider les informations concernant
votre entreprise ou bien ajouter votre nouvelle entreprise.

Avis à tous !! Vous voulez organiser des
parties de hockey vous voulez l’accès à la
glace, téléphonez à la municipalité au (418)
485-6738 poste 25, car les plages horaires se
remplissent vite.

Pour toutes informations, veuillez contacter la ressource
en loisirs et culture, Kevin Lamothe au (418) 485-6738 au
poste 25 ou par courriel à l’adresse loisirs.sthonore@telstep.net.

Merci pour votre visite sur notre
site web !!

5

Information général
Éconologis
Programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste

Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste est de retour. Ce programme saisonnier
permet aux locataires et propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer l’efficacité énergétique
et le confort de leur logis.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en Ville est responsable des régions du
Bas-St-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. Les citoyens ont jusqu’au
31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils personnalisés en
matière de chauffage, eau chaude, appareils ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes en fonction des besoins identifiés par le conseiller : calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid pour les portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, installation d’une pomme de douche à débit réduit et ajout d’aérateur aux robinets. Vous serez peutêtre admissible au volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un spécialiste qui installera des thermostats électroniques.
L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région depuis 15 ans. « Nous sommes intervenus auprès de 12 500 ménages à
budget modeste depuis 1999 », précise Sonia Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont confiance en notre organisation et attestent que les interventions ont un impact sur leur consommation d’énergie».
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme Éconologis en appelant le 418 523-5595 ou
à la centrale d’information au 1 866 266-0008. Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante:
www.econologis.ca
-30Source :
Sonia Garneau, coordonnatrice des programmes de sensibilisation – Vivre en Ville
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Maison des Jeunes

Voici les activités de la MDJ de Saint-Honoré pour le mois
de novembre 2015.

Mercredi 2 décembre: Décoration du local pour Noël
Samedi 5 décembre: Cinéma des fêtes
Mercredi 9 décembre: Atelier culinaire des fêtes
Jeudi 10 décembre: Bagarre de boules de neige
Samedi 12 décembre: Karaoké de Noël

Sûreté du Québec
Nous remarquons que plusieurs propriétaires négligent d’afficher
correctement leur numéro civique. Nous tenons à rappeler à chacun
l’importance d’afficher ce numéro bien en évidence. Votre numéro
civique permet de repérer rapidement votre emplacement en cas
d’urgence. Lors d’un appel d’urgence, les secondes comptent et si
les répondants (policiers, pompiers, premiers répondants,
ambulanciers. etc.) perdent un temps précieux à vous localiser, ceci
peut s’avérer catastrophique pour vous. Nous vous invitons à porter
une attention particulière à l’identification de votre propriété. Nous
vous rappelons que votre numéro civique doit être installé sur la
façade de votre résidence à un endroit continuellement visible de
la rue. Si votre résidence n’est pas visible de la rue, il va s’en dire
que l’installation du numéro à l’entrée de votre propriété constitue
une alternative possible.

Mercredi 16 décembre: Bingo de Noël
Jeudi 17 décembre: Souper de Noël 3 $
Samedi 19 décembre: Disco des fêtes 1 $

En CC, ma supérieure la Sgt. Jacob 13891 et le responsable des
relations communautaire le Sgt. Mario Thiboutot.

Samedi 26 décembre: Chocolat chaud, pyjama et film
Agt. Éric Savoie 12235
Policier-patrouilleur
Marie-Claude Poulin
Responsable de l'animation
www.mdjbeaucesartigan.com
tel:418-227-6272

MRC de Beauce-Sartigan
Sûreté du Québec
Bureau

418-228-5531

www.sq.gouv.qc.ca

Filles d’Isabelle
Les Filles D’Isabelle et leurs conjoints sont invités à un souper de Noël mardi le
8 décembre à 18h00 à la salle de l’âge d’or à St-Honoré. Il y aura les tirages de
prix pour le rallye-maison, prix de présence et bien d’autres. À ce moment là
les cartes de membres seront payables (Facultatif).
Réservez pour le souper auprès de Sylvia 6759 pour le 4 décembre.
Venez fraterniser et entrer dans l’ambiance de Noël. On vous attends.

Julie Trépanier

Un gros merci à ma chère clientèle
pour la belle année 2015.
Un très Joyeux Noël et
une belle année 2016
à vous tous!

Ho Ho Ho Sylvia régente

Clinique d’Orthothérapie Julie Trépanier

Bas de Noël
Comme par les années passées, vous verrez des bas de Noël aux portes de
l’église à l’arrière et de chaque côté à l’intérieur. Déposez votre petite
monnaie dans ces bas et nous, les Filles D’Isabelle, remettant ce montant à Sr
Normande Fortier, missionnaire de St-Honoré au Sénégal. Merci pour votre
grande générosité.
Les Filles D’Isabelle
Aurore

-certificat cadeau
-Soins des pieds (Caroline Lapointe, technicienne en
hygiène des pieds)
-ouvert 4 jours, 3 soirs
-www.julieorthokine.com -facebook

-418-485-6204
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Chronique Julie Trépanier

Saviez-vous que…
Les corps aux pieds (durillon)
Le cor à l’apparence d’un cône et se situe surtout sur le dos des orteils ou sous la plante des pieds. Celui-ci provoque un inconfort,
voir une douleur à la marche et peut même s’infecter. Les chaussures inadéquates sont souvent responsables de cette affection.
Avant d’arriver à une intervention chirurgicale, il y a des traitements simples et efficaces pour remédier à ce problème!
Soyez bien informé et recevez le bon traitement!

Julie Trépanier ; Orthothérapie -Ostéodynamie -Massothérapie
418-485-6204

www.julieorthokine.com

Club de l’Âge d’Or

Comité de l’exposition agricole de Beauce

Vous êtes invité à un diner le 10 décembre à midi, à

Mardi le 1er décembre à 20h00 à l'aréna, ce tiendra l'Assemblée
générale annuelle 2015 du comité de l'Exposition Agricole de
Beauce.

l’occasion de notre social de Noël au coût de 16 $ par
personne. Vous donnez vos noms avant le 8 décembre à:

M. Gérard Boutin: (418) 485-6678
Yvette Blanchette: (418) 485-6614

Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir y assister.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions à partager
avec le comité, cette assemblée est l'occasion de le faire.
Une revue de la dernière exposition et des états financiers 2015
vous seront présentés ainsi que des suggestions déjà reçues
pour l'année 2016.

Merci de votre collaboration.
Venez en grand nombre !!
Pour informations, veuillez contacter M. Gérard Boutin au

Le comité de l'Exposition agricole de Beauce.

(418) 485-6678 ou Mme. Yvette Blanchette au (418)
485-6614.

Syndia Champagne
Directrice de l'Exposition agricole de Beauce
Téléphone : (418) 485-6813
Télécopieur : (581) 713-0055
Courriel : epicerieshenley@hotmail.com
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Inauguration du parc Émélie-Allaire

Saint-Honoré-de-Shenley, le 25 octobre 2015 – Dimanche dernier, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a procédé à
l’inauguration du parc Émélie-Allaire situé sur le coin de la rue Principale et rue du Collège.
Ce lieu permettra aux citoyens de la municipalité d’avoir un espace de rencontre au centre du village. De plus, les gens de passage
auront accès à un endroit pour faire une pause. Selon Mme Monique Boucher, conseillère municipale impliquée dans la réalisation et
le suivi de ce projet : « Tous les aspects de l’aménagement de ce parc ont été conçus avec la vision PENSER, AGIR FAMILLE. Que
ce soit l’accès, le mobilier, l’abreuvoir à deux niveaux, tout a été réalisé en fonction des besoins des personnes à mobilité réduite et
de toute la famille. »
Nom du parc
La municipalité a tenu à consulter ses citoyens afin d’avoir des idées inspirantes pour le nom du parc. Un coupon de participation a
été inclus dans le journal local. Une trentaine de personnes ont fait diverses propositions. La majorité des réponses avaient un lien
avec la famille Grégoire rendue célèbre grâce à la série La Saga des Grégoire d’André Mathieu qui compte sept tomes. Le nom choisi
parc Émélie-Allaire vise donc à reconnaître la contribution de cette personne au développement de Saint-Honoré-de-Shenley dans les
années 1880 à 1930. La petite-fille d’Émélie Allaire, Mme Hélène Jolicoeur, ainsi que ses deux sœurs Odette et Christine présentes à
l’inauguration se sont dites très touchées et honorées de cette reconnaissance.
Implication financière
En plus de la participation financière de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, soulignons l’implication de la MRC de BeauceSartigan par l’intermédiaire du Pacte rural, la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, Gazon Mercier et Paysage J.P.L.
Fortier. Ce projet totalise un investissement de 49 300 $.
Pour le maire de Saint-Honoré-de-Shenley, ce projet issu du désir des citoyens d’améliorer leur environnement est un succès. Il a
tenu à remercier les deux conseillers impliqués dans le dossier, soit Mme Monique Boucher et M. Alain Carrier.
-30Photo (de gauche à droite) :
M. Stéphane Quirion (conseiller), M. Daniel Mercier (conseiller et gazon Mercier), M. Jean Carrier (Desjardins), M. Alain Carrier
(conseiller) et Mme. Monique Boucher (conseillère) tous les deux impliqués dans le projet, Mme. Hélène Jolicoeur, M. Jean-Pierre
Fortier (Paysage J.P.L. Fortier), Mme. Christine Jolicoeur et M. Dany Quirion (maire). En deuxième rangée : Mme. Odette Jolicoeur et
M. Pierre Bégin préfet de la MRC Beauce-Sartigan.

Les trois petites-filles d’Émélie-Allaire, photo (de gauche à droite) :Mme. Hélène Jolicoeur, Mme. Odette Jolicoeur et Mme.
Christine Jolicoeur.

Informations et source : Kévin Lamothe
Ressource en loisirs et culture
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
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Comité des loisirs

Veuillez prendre note que les cours de patins pour débutant
et le hockey plaisir pour les 9 – 14 ans sont reporté et débuteront le dimanche 29 novembre. Malgré ce changement, les
cours de patins garde la même heure soit 10H.

Merci pour votre compréhension et nous vous souhaitons
une bonne saison !!

Pou informations ou inscriptions veuillez contacter Julie
Dubois
au (418) 485-6848.

La fabrique de St-Honoré

Recette du temps des fêtes
Caramel à la fleur de sel

COMITÉ DES BÉNÉVOLES DE ST-HONORÉ

INGRÉDIENTS
250 ml (1 tasse) de sucre

Le souper pour personnes seules ou qui se sentent
seules, aura lieu samedi le 5 décembre 2015 à 18h00
au sous-sol de l’église de St-Honoré.
Réservez votre soirée dès maintenant auprès de
Ginette Thibodeau au 418-485-6369.

60 ml (1/4 tasse) d'eau
125 ml (1/2 tasse) de crème 35%, chaude
2,5 ml (1/2 c. à thé) de fleur de sel
60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, coupé en dés
PRÉPARATION

Bienvenue à tous !!

Dans une casserole, porter à ébullition le sucre et l'eau. Cuire sans
remuer jusqu'à ce que le mélange prenne une couleur dorée. Hors du
feu, ajouter graduellement la crème et le sel. Attention aux éclaboussures. Porter de nouveau à ébullition, jusqu'à ce que le mélange soit
homogène. Ajouter le beurre et bien mélanger jusqu'à ce qu'il soit
fondu. Transvider dans un bol et laisser refroidir complètement.
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Aréna
Ouverture officielle

Veuillez prendre note que l’aréna sera ouvert à partir du vendredi 27 novembre 2015.
Il vous sera possible de suivre une horaire complète des événement sur notre site web de la municipalité dans la
section aréna.
Pour toutes informations, contacter la ressource en loisirs et culture au (418) 485-6738 au poste 25 ou par courriel à
loisirs.st-honore@telstep.net.
Veuillez prendre note qu’il pourrait arriver que l’une de ces plages horaire soit annulée pour une raison
spécial. Vous serez avisé au minimum une semaine à l’avance et l’information sera affichée sur notre
site web, sur notre page Facebook Loisirs St-Honoré et une affiche sera installée à la porte d’entrée de
l’aréna.
Il y aura également des plages horaire allouées pour du hockey libre. Celles-ci seront confirmées sous
peu.
Pour toutes informations, contacter la ressource en loisirs et culture au (418) 485-6738 au poste 25 ou
par courriel à loisirs.st-honore@telstep.net.

Tarif location Aréna et glace 2015-2016

Glace

Prix (de l’heure)

Famille et adolescent

75 $

Adultes

85 $

Hockey Bottine

70 $

Cours hockey et patinage

50 $

Tournois

75 $

Hockey mineur fédéré

50 $

Comm. scolaire

-

Salle et glace (pour réunion de famille)
Salle

402 $
Prix (de l’heure)

Salle du restaurant (pour 5 heures)

183 $

Funérailles ou autres (pour 3 heures)

115 $

Salle et aréna (période estivale, 5 heures)

287 $
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Aréna

AIGUISAGE DE PATINS
5.00 $
(Taxes incluses)

HORAIRE DE PATINAGE LIBRE

Lundi : 18h à 20h
Samedi : 13h à 15h
Dimanche : 13h à 15h

TARIF DE LOCATION
Famille et adolescent 75.00 $
Adultes 85.00 $
Hockey bottine 70.00 $
Cours de hockey et patinage 50.00 $
Tournois 75.00 $

Remerciements
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont eu la gentillesse de venir me donner un grand coup de pouce
pour la pose des lignes sur la glace de l’aréna.
Ce fût très apprécié.
Merci
Kevin Lamothe
Ressource loisirs

Offre d’emploi
Étudiant demandé pour l’entretien de la glace, entretien ménager
de l’aréna et supervision de l’aréna lors des réservations et autres
tâches connexes.
Nombres d’heures semaine indéterminé
Pour information 418-485-6738 P.25
Envoyer votre candidature par courriel à
loisirs.st-honore@telstep.net

Séance régulière du conseil
municipal à 19h30

Assemblée des Filles
d’Isabelle à 20h
2e mardi du mois

Bibliothèque municipale
1er jeudi et 3e mardi du mois
De 18h30 à 20h00

Cueillette des ordures ménagères (déposez vos ordures au
chemin le jeudi soir ou avant
6h Am le vendredi)

Réunion du Cercle des
fermières à 20h au
local de l’Âge d’Or
1er lundi du mois

Maison des jeunes de StHonoré au nouveau local de la
caserne (pour les jeunes de 12
à 17 ans) : Mercredi, jeudi et
samedi de 18h00 à 22h30

Cueillette des matières recyclables

Réunion des Chevaliers de Colomb à 20h
à la salle de l’Âge d’Or
1er mardi du mois

Patinage libre :
La saison débute vendredi
Le 27 novembre !!

Comptoir familial
Mercredi 13H à 16H
Samedi 9H à 12H

Décembre 2015
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

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

