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Centres de services
Courcelles

Siège social La G uadeloupe

9, Route 271 Sud Saint-Évariste
Saint-Éphrem-de-Beauce (Q uébec) Saint-H onoré-de-Shenley
G 0M 1R0 Saint-Victor
Sainte-Clotilde
Téléphone : 418-484-2804
Sans frais : 1-877-833-2804

Services corporatifs

SONIA ROBICHAUD

COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com
L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Votre conseil a résolu

Séances du 5 et 19 novembre 2019

Législation

Le conseil adopte le calendrier de
séance conseil pour l’année 2020
présent:
14 janvier
4 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin
7 juillet
11 août
1er septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre
Le conseil demande au député du
comté de Beauce-Sartigan que la Municipalité soit intégrée dans un décret lui
permettant de pouvoir bénéficier d’une
aide financière du Gouvernement du
Québec afin d’intervenir sur les routes à
risques de submersion.

Le conseil adopte le plan de sécurité
civile de la Municipalité préparé par
Serge Vallée en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3). Cette
résolution abroge tout plan de sécurité
civile adopté antérieurement par la
municipalité ainsi que toute nomination
antérieure concernant la personne
désignée pour effectuer la mise à jour
ou la révision de ce plan.
Le conseil de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley
s’entend
avec la firme Pompe MC pour une
exclusivité de première demande pour
la location d’une génératrice de 40 KW
en situation d’urgence. La Municipalité
défraie un montant de 250 $ par année
pour bénéficier de l’entente.

Finances

Le conseil demande à la Municipalité
de La Guadeloupe de mettre en place
une entente de support advenant une
situation d’urgence et qu’elle doive
évacuer la population à l’extérieur du
territoire.

Le conseil autorise le paiement de
171 550 $ plus taxes à la compagnie
Camions Globocam Québec et Lévis
pour l’acquisition du camion 10 roues
#1911.

Le conseil autorise la Municipalité à
payer un montant de 498,80 $ à
Hydro-Québec pour assumer le coût
des dommages causés à ses installations.

Le conseil autorise le paiement de la
facture # 0880246 à la firme WSP
Groupe pour une étude de caractérisation du Rang 9.

Le conseil accepte la soumission de la
firme Les Entreprises Steeve Couture
inc. au montant de 4 153,98 $ plus
taxes pour la réparation de la clôture
des étangs de traitement et d’assainissement des eaux usées.

Le conseil autorise la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley à préparer et
déposer une demande d’aide financière
au Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS – EBI) pour la rénovation de
l’aréna municipale.

Matériel – Équipements –
Fourniture – Travaux
Le conseil autorise l’achat et l’installation de deux toiles électriques pour le
gymnase du Centre multifonctionnel, et
ce, au coût de 1 295,54 $ plus taxes.

Le conseil adopte l’option 1 de WSP
Groupe, bonifié de 350 mètres de
chaussés réfectionnée et que la Municipalité poursuivre les démarches
auprès du ministère des Transports
pour le financement et la réalisation
des travaux dans le rang 9.
Le conseil autorise la Municipalité à
procéder à un appel d’offres pour la
réalisation d’une première phase de
travaux d’amélioration dans le Rang 9.
Ces travaux seront conditionnels à
l’obtention d’une aide financière du
ministère des Transport dans le
Programme d’aide à la voirie local
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(volet AIRRL) et du MAMH pour l’obtention d’un règlement d’emprunt.
Le conseil autorise la Municipalité à
procéder à un appel d’offres pour la
réalisation de l’asphaltage du rang
Grand Shenley. Les travaux sont conditionnels à l’obtention d’une aide financière du ministère des Transports dans
le Programme d’aide à la voirie local
(volet AIRRL) et du MAMH pour l’obtention d’un règlement d’emprunt.
Le conseil accepte l’offre de services
de la firme Service Matrec inc. au montant de 69 982 $ plus taxes pour la cueillette et le transport des ordures ménagères pour l’année 2020.

Personnel
Le conseil adopte la nouvelle grille
salariale pour le personnel du Service
des incendies de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley et que celle-ci
soit appliquée à partir du mois de
janvier 2020.
Le conseil autorise l’embauche de
David Gagnon comme pompier volontaire à la Municipalité de SaintHonoré-de-Shenley.

Loisirs et Culture
Le conseil nomme les personnes
suivantes sur le comité d’amélioration
de l’aréna municipal:
Shawn Marier
Cédric Quirion
Karine Champagne (élue)
Stéphane Poulin
Karine Champagne (employée)
Le conseil autorise l’achat de matériel
supplémentaire pour la salle d’entraînement et que les recettes provenant des
inscriptions soient utilisées pour payer
les coûts.
Le conseil adopte les nouveaux coûts
d’inscription pour le camp de jour de la
Municipalité:
150 $ - premier enfant
suite page 4
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Votre conseil
a résolu... suite

Bureau fermé
Bureau fermé du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement

120 $ - enfant supplémentaire
Le coût du service de garde reste le même (80 $/enfant)
40 % de plus pour un enfant ne demeurant pas à
Saint-Honoré.

Autres sujets
Le conseil octroie un budget de 400 $ pour la fête de Noël
des employé(e)s de la Municipalité.
Le conseil accorde un montant de 200 $ à l’École
Sainte-Thérèse pour la tenue de leur fête de Noël et leur
souhaite un joyeux temps des fêtes.

Joyeuses Fêtes à tous!

Soirées sociales
Le Centre Multifonctionnel ouvrira ses
portes pour des soirées sociales à tous
les vendredis à partir du 17 janvier.
Ouvert de 16 h à 23 h, ce service de
bar sera offert jusqu’à la mi-mars

Remerciements
En mon nom et celui de mon équipe, je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour les investissements en lien
avec le service des travaux publics.
Le service des travaux publics a pour mission d’assurer l’entretien quotidien et préventif des infrastructures et des équipements
municipaux dans le but de favoriser la qualité de vie de l’ensemble de la population. Pour se faire, nous entretenons 6 km de
rues, 16 km de rangs asphaltés, 24 km de rangs en gravier, 11 km de réseau d’aqueduc et d’égout, l’éclairage des rues, les
édifices municipaux ainsi que les parcs et les espaces verts.
Stéphane Poulin
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Nouveauté 2020

Heures d’ouverture

Une piste de ski de fond et de raquette est aménagée à
même la piste cyclable à Saint-Honoré. Venez profiter de ce
sentier de 1.9 km qui débute à l’ouest du Centre Multifonctionnel. Le sentier sera entretenu 1 à 2 fois par semaine
selon ce que dame nature
nous offre comme conditions. Ce projet pilote est
possible grâce à une
subvention de l’URLS dans
le cadre du programme
PAFILR 2019-2020. Une
autre bonne raison de
sortir dehors cet hiver!

Prise de sang

Horaire de l’aréna
Patinage libre

Mardi 17 h 30 à 20 h
Samedi 9 h à 12 h
Dimanche 13 h à 16 h
** sauf le 24 et le 31 décembre **

Hockey libre

Mardi 20 h 30 à 22 h (16 ans et +)
Mercredi 18 h à 20 h (tous âges)
Samedi 13 h à 16 h (tous âges)
** sauf le 24, 25 et 31 déc, et 1er janvier **

Horaire des plateaux sportif libres

Veuillez prendre note qu’il y a prise de sang à tous les
mardis à la clinique familiale de 6 h à 8 h 30.
Vous n’avez qu’à apporter vos prescriptions à la
pharmacie, et je vous rapellerai.
Johanne Gilbert Roy, infirmière
418 485-6739

Info-Shenley Janvier 2020

Volleyball Lundi 18 h à 21 h
Badminton Mardi 18 h à 21 h
Basketball Mercredi 18 h à 21 h
Soccer/Hockey Jeudi 18 h à 21 h
** À voir avec les participants sur place **
Priorité soccer de 18 h à 19 h 30
et hockey de 19 h 30 à 21 h
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Chronique pastorale
Bonne Année!
Devant nous se présente une année toute fraîche qui nous
réserve d’heureuses surprises, des projets, mais aussi sans
doute, des épreuves et des échecs. Des gens se plaignent
de manquer de temps; pourquoi donc le Seigneur nous
donne- t-il une autre année? C’est parce qu’il sait que rien de
grand ni de beau ne se fait sans le temps. Même dans notre
vie de croyants et de croyantes, il nous faut des années pour
nous familiariser avec l’Évangile et réagir de façon chrétienne aux événements, surtout à la souffrance et à l’échec.
Des jours et des jours sont nécessaires pour laisser Dieu
s’approcher de nous et découvrir peu à peu que nos cœurs
ne trouvent la paix qu’en lui. Le Seigneur Dieu est patient et
il sait que nous avons besoin de temps pour devenir des
femmes et des hommes libres et des baptisés heureux de
croire.

Bonne année à vous tous!

Denise Lessard, sscm agente NDA

TV communautaire
NousTV Saint-Georges - Tv communautaire

Interruption de services en raison d’un manque d’audience.
Pour favoriser le rétablissement du service, il est possible de
porter plainte à:
NousTV Saint-Georges
15010, Boulevard Lacroix
Saint-Georges, Québec, G5Y 1R7
418 228-9828
noustv.beauce-appalaches@cogeco.com

Du gaz radioactif qui s’infiltre dans mon sous-sol? Soyez bien informé!
Saviez-vous que l’exposition au radon est la deuxième cause de cancer du
poumon après le tabagisme? Et qu’un cancer du poumon sur six lui serait
attribuable?
Le radon est présent dans tous les foyers, seule sa concentration varie. Naturellement présent dans le sol, il peut s’infiltrer dans les maisons, notamment par les
fondations.
Comment savoir si j’ai du radon chez moi en quantité pouvant présenter un risque
pour ma santé ou celle de ma famille?

Le radon ne se voit pas, ne sent pas et ne goûte pas. Le SEUL moyen de savoir est de faire un test. Il est conseillé de faire cette
mesure durant l'hiver sur une période d'au moins trois mois. Dans le cas où le niveau de radon mesuré serait supérieur à la
recommandation de Santé Canada (200 Becquerels/m3), des mesures pour le réduire existent. Sachez aussi qu’il est possible
de prévenir les infiltrations de radon à l’étape de la conception d’une maison.

Où se procurer un appareil pour mesurer le radon (dosimètre)?

Sur le site de l’Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/produit/dosimetre/)
Sur le site de CAA-Québec
(https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/
outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/)

Vous voulez en savoir plus sur le radon? Rendez-vous au www.quebec.ca et recherchez Radon.
Info-Shenley Janvier 2020
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Offre d’emploi

Filles d’Isabelle

LES PRODUITS DE L’ÉRABLE DU GRAND NORD division MAPLE
TREAT CORPORATION est une entreprise solidement établie

œuvrant dans l’industrie du sirop d’érable. Nous sommes le plus
grand producteur de sirop d’érable pur au monde. Nous sommes à
la recherche d’un(e) COORDONNATEUR(TRICE) FILTRATION pour
notre usine de Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce.

Vos responsabilités

Sous la supervision de la chef des opérations, le coordonnateur
filtration est responsable de l’ensemble des tâches de filtration et de
la production des produits finis (incluant la qualité, filtration, conditionnement, palettisation). Occasionnellement, il seconde au pompage ainsi qu’à la réception/expédition.

Nous vous offrons:

- Salaire concurrentiel et avantages sociaux;
- Horaire de travail: Lundi au jeudi de 7 h à 17 h
- La possibilité de faire partie d’une équipe évoluant dans un milieu
stimulant et en pleine expansion;
- Fermeture pendant trois semaines l’été!
Vous êtes intéressé à relever le défi et voulez faire partie d’une
équipe gagnante, faites nous parvenir votre curriculum vitae à
l’adresse courriel: rh@lbmapletreat.com.

Assemblée régulière mensuelle des Filles d’Isabelle
mardi le 14 janvier à 20 h au sous-sol de l’Église. On
soulignera la fête des Rois. Les cartes de membres
sont arrivées, elles sont payables auprès d’Aurore,
notre secrétaire financière au 418 485-6623.
Merci Renelle
Merci à toutes les personnes qui ont acheté un rallye
au profit des Filles d’Isabelle et à l’an prochain. Le
tirage a été fait le 10 décembre et les gagnantes sont:
1er prix de 75 $: Sylvie Grondin (La Guadeloupe)
2e prix de 50 $: Lisette Côté (Ste-Rose-de-Watford)
3e prix de 25 $: Line Bilodeau (St-Ferdinand)
Prix de participation (10$):
1re place: Solange Breton (St-Hilaire)
2e place: Rose-Hélène Boulette (Stornoway)
3e place: Francine Breton (St-Honoré)
4e place: Lucie Bellegarde (La Guadeloupe)
5e place: Diane Giroux (St-Ludger)
Henriette Champagne, responsable du rallye
Joyeux Noël et bonne année à toutes les Filles
d’Isabelle. Santé, bonheur et pleins de fous rires
pendant cette période de retrouvailles. Amusez-vous,
soyez prudentes et à l’an 2020!
Renelle, régente

L’Urgence en cas d’urgence
Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence
pour traiter les problèmes de santé non urgents.
Voici les principales ressources disponibles:

vements, vaccination, contraception orale d’urgence, etc.
Trouvez les coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca.

Info-Santé

Service d’accès adapté

Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé
24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils peuvent vous aider à
déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation. Contactez le 811.

Pharmacien

Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre
médecin jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi
ajuster ou administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains médicaments appropriés à votre situation.
Demandez à votre pharmacien ou visitez
www.monpharmacien.ca.

CLSC

Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont
disponibles auprès des CLSC: traitement des plaies, prélè-

Certains médecins de famille réservent des plages de
rendez-vous qui peuvent vous permettre de les consulter lors
d’un besoin prioritaire, et ce, dans un délai d’une semaine.

Groupe de médecine de famille (GMF)

Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au
service sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, et
ce, même s’il n’est pas de garde.

Clinique médicale avec ou sans rendez-vous

Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à
l’ensemble de la population, et ce, même sans médecin de
famille. Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.

Renseignez-vous!

Info-Shenley Janvier 2020
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Inscription au 418 485-6738 (204) ou vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Zumba

Ce programme d'entrainement physique combine des
éléments d'aérobie et de danse qui s'inspirent principalement
des danses latines. Efficace pour l'ensemble du corps. Une
bonne façon de brûler des calories et de se tenir en forme.
Coût: 10 $ par séance
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Les mardi à 18 h 30 dès le 14 janvier

Cours de cuisine

Concoctez des repas savoureux et équilibrés en seulement 30 minutes,
top chrono!
Coût: 45 $ pour 2 heures de classe, souper inclus
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Mardi le 22 janvier à 18 h

Mémoire en santé

Continuez à faire travailler vos méninges et gardez votre
cerveau actif avec des activités de toutes
sortes dans une ambiance humoristique.
Coût: gratuit mais réservez votre cahier!
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 22 janvier à 9 h 30

Exercices de groupe (ABBS)

Coût: gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
15 janvier à 13 h 30: Marche Afghane (technique de
marche)
29 janvier à 13 h 30: Exercices adapté sur chaise 4
19 février à 13 h 30: Exercices adapté sur chaise 4

Cours d’anglais

Améliorez votre anglais et facilitez vos déplacements à l’étranger avec ce
cours offert par Mgr Beaudoin. 30$ par année scolaire seulement.
Donc si vous vous êtes déjà inscrit à un cours à Mgr Beaudoin
cette année, c’est GRATUIT!
Coût: 30 $ pour 10 cours de 3 h.
Niveau 1
Lieu: Centre multifonctionnel, Saint-Honoré
Date: lundi dès le 20 janvier à 18 h
Niveau 2
Lieu: 483, 9e Rue Est, 2e étage, La Guadeloupe
Date: mercredi dès le 22 janvier à 18 h

Cours de danse Hip Hop

L’école Move revient pour vous offrir des cours de danse Hip Hop!
Coût: 85 $ / 10 cours
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: dès lundi 20 janvier à 15 h

Conférence de L’ACEF

L’immigration en Beauce, par Anne Desrousseaux
Coût: Gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Mercredi le 15 janvier à 9 h 30

Cours de boxe

Découvrez la boxe et toutes ses subtilités avec un cours pour débutant
donné par Mike Breton.
Coût: 75 $ / 10 cours / 1 h
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: mercredi 22 janvier à 15 h

Gardiens avertis

À l’approche des Fêtes, il serait important de voir à ce que les
informations des gardiens avertis soient à jour.
Merci d’y jeter un œil.
impressionib@gmail.com

Info-Shenley Janvier 2020
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ACEF
ABBS

5à7
-

Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception
Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du
mois. de 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00
Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

ABBS

30

Patinage libre:
Mardi 17h30 à 20h15
Sam.: 9h à 12h
Dim.: 13h à 16h
Hockey libre:
Mardi 20 h 30 à 22 h (16 ans et +)
Mercredi 18 h à 20 h (tous âges)
Samedi 13 h à 16 h (tous âges)
** sauf le 24, 25 et 31 déc, et 1er janvier **

31

Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.
Comptoir familial
Mercredi 13h à 16h
Samedi 9h à 12h

Gardiens avertis
Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 13 ans,
418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,
418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans, 418-485-6332
Camille Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 11 ans, 418-485-6288
Élisabeth Lachance, (Patrick Lachance), 11 ans, 418-485-6060 ou 418-226-7257
Élodie Quirion, (S. Quirion, Julie Dubois), 11 ans,
418-485-6848
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 13 ans,
418-485-6983Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans, 418-485-6051
Kim Robert (Jérémie Robert et Julie Coulombe), 14 ans,
418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 14 ans,
418 485-6145

Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 ans, 581-319-3603
Maude Roy, (Julie Villeneuve -Sébastien Roy), 11½ ans,
418-485-6916
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,
418-485-6350
Megan Champagne (Dave et Cathy Champagne), 13 ans,
418-485-6218
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 15 ans,
418-485-6288
Noémie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,
418-485-6983
Noura Monney (Pacome Monney), 12 ans,
418-455-5242
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans, 418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 12 ans, 418-485-6564, 581-372-1802
Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003

Info-Shenley Janvier 2020
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Calendrier de collecte 2020

à conserver
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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!

Centre de Rénovation
Home Hardware
417, rang 9, Saint-Honoré

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison
T. 418 485 6459 • F. 418 485 6595
Cell. 418 957 6249
info@quincailleriechampagne.ca

Isabelle Doré
Conseillère en sécurité financière

ans

Assurances

- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire

La route de l’économie
et du service!
499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0

70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

INFO

GRAPHIE

www.fecteauford.com

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

Publicité ~ Logo
Carte d’affaire
Impression couleur

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES

PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

Tél. : (418) 459-3431
Sans frais : 1-877-459-3431
Téléc. : (418) 459-6615

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc.
418-485-6527
garagechristiancampeau.ca
garagechristiancampeau.ca

JEUNES

SECTION

Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

Anabelle
Quirion
esthéticienne
C E N T R E

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley

418 226-5041
: A Esthétique

100-1480, Boulevard Dionne
Saint-Georges, Québec
G5Y 3V8

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G
Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

Denis Grondin
Président

Informez-vous des
prix avantageux
pour les jeunes !
impressionib@gmail.com

Alain Thibaudeau

Directeur général et de funérailles

Tél.: 418 230-4094 Fax : 418 230-4095
Sans frais: 1 888 992-3327

Courriel: info@servicefuneraireleternel.com
www.servicefuneraireleternel.com

Nous vous proposons l’alternative responsable

399, rang 9
Saint-Honoré-de-Shenley
G0M 1V0
Tél.: 418.485.6777 ext. 223
www.unicab.ca

100%
E
BEAUC

465, rue Principale, St-Évariste, G0M 1S0
www.porcella.ca | 418 485-6868 | Suivez-nous sur

Déjeuner
Menu du jour
Charcuterie
Produits locaux
Heures d'ouverture:
Semaine: de 5 h 30 à 19 h 30
Fin de semaine: 8 h à 18 h

