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 Dans le but de valider le plan d'action du programme MADA (Municipalité Amie Des Aînés) le comité de 

pilotage organise un brunch consultatif le 24 mars à 11:00h à l'aréna et ce gratuitement. Un service de 

transport sera disponible pour les personnes qui en feront la demande lors de l'inscription. Réservation 

  

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 : info.st-honore@telstep.net 

L’équipe du journal Info-Shenley : 

Responsable : Lucie Beaudoin  Rédaction : Erika Ouellet et Cathy Payeur  Conception : Cathy Payeur 

Numéro 3, mars 2015 

mailto:infoshenley@yahoo.ca
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Votre conseil a résolu, à la séance du 20 janvier et du 3 février 2015: 

Législation 

Autorisation donnée à la directrice géné-
rale et son adjointe, à signer pour et au 
nom de la société les documents requis 
pour l’inscription clicSÉQUR et que le 
ministre soit autorisé à communiquer aux 
représentants les renseignements dont il 
dispose à clicSEQUR. 

Acceptation de la hausse des rémunéra-
tions de base ainsi que des allocations 
de dépenses des élus municipaux. 

Autorisation pour le maire et la directrice 
générale adjointe / secrétaire trésorière 
adjointe à signer le protocole d’entente 
concernant  le partage de la ressource 
gestion de la distribution en eau potable 
avec la municipalité de Saint-Benoît-
Labre. 

Un avis de motion est donné par mon-
sieur Daniel Mercier afin de faire l’adop-
tion d’un règlement d’emprunt pour con-
solidation de dette. 

Un avis de motion est donné par ma-
dame Monique Boucher pour l’adoption 
d’un règlement d’emprunt—PIQM 1.5 
Grand Shenley. 

Acceptation de l’offre d’Yves et Éric Bé-
gin à 11 600 $ pour le terrain portant le 
numéro de lot 4-P rang 10A. 

résidus domestiques dangereux par la 
régie Intermunicipale. 

Loisirs-Tourisme-Sécurité publique 

Embauche temporaire d’un employé au 
titre de directrice générale et secrétaire 
trésorière. 

Ajustement des heures du commis de 
bureau à 35 heures par semaine. 

Autres items 

Acquiescement de la demande financière 
de la compagnie Accueil Grossesse 
Beauce-Appalaches et de lui verser la 
somme de 50 $. 

Versement de 152.32 $ à l’Association 
Bénévole Beauce-Sartigan. 

Appui de la demande d’une contribuable 
au Ministère des transports, concernant 
la demande de miroir à l’intersection du 
rang 6 et de la route 269. 

 

Finances 

Retenue des services de la firme Blan-
chette Vachon et associés pour la prépa-
ration et le transfert des prévisions bud-
gétaires 2015 au Ministère des Affaires 
municipales de l’Occupation du territoire. 

Demande d’aide financière à M. Robert 
Dutil, pour un montant évalué à 50 000 $ 
pour l’amélioration des routes—secteur 
rang. 

Matériel-Équipement-Fourniture 

Autorisation de la firme WSP à pour-
suivre une demande de C.A. auprès du 
ministère de l’environnement pour le 
nouveau développement domiciliaire 
dans la municipalité. 

Retenue des services de la firme WSP 
pour les plans et devis PIQM 1.5 Grand 
Shenley pour un montant de 21 500 $ 

Application d’un montant de 470 $ plus 
taxes sur la retenue de la facture de Gi-
roux-Lessard, suite, à un bris occasionné 
par un transporteur de A. Champagne 
alors que la structure n’était pas sèche et 
sans surveillance. 

Soutien de l’activité de curling en prêtant 
gracieusement l’aréna. 

La municipalité accorde gracieusement 
le prêt de l’aréna pour la collecte des 

Un peu d’histoire 

Le 17 mars, jour de la Saint-Patrick est très symbolique pour les Irlandais où qu’ils soient. Il est ainsi coutume 

de festoyer aux quatre coins du monde mais surtout en Irlande. Jour férié depuis 1903 en Irlande, le 17 mars 

est l’occasion d’honorer le jour d’anniversaire de la mort de Saint-Patrick (385-461), l’évangélisateur de l’île 

verte, et aussi d’accueillir le printemps à travers des parades, chants et danses.  

Au-delà de l’évènement festif et commercial, la Saint-Patrick est aussi et surtout une journée sainte où il est 

coutume d’aller à la messe et de porter une feuille de trèfle à la boutonnière. 

C’est au XVI ième siècle que l’Église Catholique reconnaît la Saint-Patrick comme une fête religieuse. En 

1631, le pape Urbain VIII déclare le 17 mars, jour de la fête de la Saint-Patrick et l’intègre au calendrier chré-

tien.  

Âge d’Or 

Vous êtes cordialement invité à un bingo jeudi le 19 mars à 13h00 au local de l’Âge d’Or au coût de 2,00 $. On vous attends 

La direction 

Âge D’Or 
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Retour sur la Fête de Noël: 

  

Nous sommes très heureux de la participation de 94 enfants et autant d'adultes à l’activité de Noël. Nous avons eu 

la collaboration des Filles d'Isabelle ainsi que des chevaliers de Colomb. Un grand merci à la générosité de Ma-

dame Ginette Morissette qui nous a gracieusement offert des cadeaux à remettre sous forme de tirage aux enfants.  

 

Cette activité a été organisée par le comité des loisirs. 

Merci à tous 

 

Retour sur le Tournoi des pioches: 

 

Encore une fois cette année ce fut une réussite. Un énorme merci à Alexandre Poulin, Yannick Drouin et François 

Boutin pour la préparation du tournoi, ainsi qu’à tous les  bénévoles qui nous ont aidé à l'organisation de ce tournoi. 

Un merci aussi à  Fecteau Ford pour le service de raccompagnement ainsi qu’à Hockey Zone pour les commandites 

remis sous forme de prix aux joueurs. 

  

 

Le comité à investi cette année : 

 

Avec les profits des activités antérieurs, nous avons acheté un équipement de goaler usagé, en très bon état.  

Vous trouverez aussi sous peu dans les locaux de l'aréna des cubes de rangements avec crochets. Le rangement sera disponible 

pour tous et aussi disponible à l’été pour l’OTJ. 

  

Merci Julie 

 

Ne pas oublier notre brunch de l'érable a venir en mars, date a déterminer avec le festival beauceron de l'érable. 

Comité des loisirs 

Fête de l’érable St-Honoré 

Fête de l’érable—Brunch 

 

Le dimanche le 15 mars à l’aréna de 8h30 à 13h00 

 

Messe gospel de 9h00 à 10h00 à l’église 

 

Tirage spécial à la fin de la messe  d’un gros panier de l’érable 

 

Musique d'ambiance sur place par M. Réginald Poulin de St-Côme  

 

Vous aurez le plaisir d’assister à une game de Hockey plaisir 6-10 ans à 14:00 contre St-

Benoît. 

 

Bienvenue à tous! 

   Comité des loisirs 
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Filles D’Isabelle 

Rallye maison à 10,00 $ 

Vente de jonquille 

Le 26 mars il y aura vente de la jonquille à l’épicerie Shenley 

« Marché Ami » de 8h30 à 20h30 et ce au profit de la fonda-

tion du cancer. Merci à Mme Yvette Blanchet responsable. 

Merci pour votre don et au plaisir de vous rencontrer. 

Henriette régente 

Rallye maison au profit de la Fabrique 

St-Vital de Lambton 

Thème—mot finissant en « ire » 

Remise le 10 mai 2015 

150,00 $ en prix 

 

Vente auprès de Sylvie Racine 418-485-6559 

Merci et bonne chance à tous 

Vente de Rallye-maison au profit des Chevaliers de Colomb  

4e degré de l’assemblée télesphore Soucy # 2200 

Thème—constat à l’aimable 

Remise du rallye pour le 1er mai 2015 

 

Vente auprès Henriette 418-485-6361 ou à l’épicerie 418-

485-6813 

Tirage le 24 mai 2014 

200,00 $ en prix  

Amusez-vous bien et merci de participer 

Fabrique St-Honoré 

Fabrique St-Honoré 

 

Dimanche le 15 mars à 9h00 

 

Il y aura une messe gospel à l’église, suivi d’un brunch à 
l’aréna de 8h30 à 13h00. 

 

Tirage spécial d’un gros panier de l’érable après la 
messe. 

Inscription jusqu’au 1er mars 2015 

Le défi santé 

Réunion mensuelle des Filles D’Isabelle mardi le 10 mars 2015 à 

20h00 au local de l’Âge d’Or. Venez vous sucrer le bec car à la 

fin de l’assemblée  il y aura de la tire sur la neige et ce gratuite-

ment. 

On porte la chemise à carreaux. 

On vous attends 

Henriette Régente. 
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Festival de curling 

 

Galerie de la Capital et Max 

Disco de la relâche Horaire patinage libre 

Semaine de relâche 

 

Horaire patinage libre 

 

Lundi : 18h00 à 20h00 

Mardi :  13h30 à 15h00 

Jeudi : 13h30 à 15h00 

Samedi : 13h00 à 15h00 

Dimanche : 13h00 à 15h00 
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Bonjour,  Pour vous faire part que nous avons une année de rêve avec nos petits 

joueurs Haute-Beauce Novice B2 dont 4 joueurs demeurent à St-Honoré :  Matys Champagne, Cédric Doyon, Pier-Olivier Mercier 

et William Poulin.  

 

Et 2 entraineurs et gérante :  Steeve Doyon,  Jean-Pierre Mercier,  Isabelle Morin 

  

Nous avons été Champion du Tournoi Novice-O-Rama de Sherbrooke en janvier,   

Finaliste au Tournoi de St-Éphrem avec une finale très serrée en février. 

Et pour couronner le tout, notre équipe a été choisie pour participer au Festival de hockey mineur Esso 

qui consiste à avoir l'opportunité de jouer une partie sur la glace du Centre Bell ! 

  

Félicitation à toute l'équipe !  

  

Isabelle Morin  

Hockey Mineur 

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

Mercredi 4 mars : Imax et Galerie de la capitale 20$ 

Samedi 7 mars : Disco de la relâche 2$ 

Jeudi 12 mars : Soirée jeux télévisés 

Samedi 14 mars : Nachos 1$ 

Mercredi 18 mars : Soirée St-Patrick 

Samedi 21 mars: Disco 2$ 

Jeudi 26 mars: Soirée Guitar héro 

Samedi 28 mars: Film d'horreur 

 

Marie-Pier Olscamp 

Responsable de l'animation  

www.mdjbeaucesartigan.com 

tel:418-227-6272 

 

 

Maison des jeunes 

http://www.mdjbeaucesartigan.com/
tel:418-227-6272
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VENMAR 

ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!   
 

La compagnie VENMAR tient rappeler à tous ces clients que certains de ces appareils VENMAR peuvent présenter un 

risque potentiel d’incendie. 

Cette information récente concerne les échangeurs d’air avec ou sans récupération de chaleur de marque VENMAR, VENMAR 
AVS, VENMAR KLIMA, FLAIR, VÄNEE, SEARS, GUARDIAN BY BROAN, NUTONE, CONFORMAX, PAYNE, DAY & NIGHT, CAR-
RIER, BRYANT, HEIL, YORK, RHEEM, RUUD, PROTECH, HUSCH, IVL, WEATHERKING, MAYTAG, FRIGIDAIRE, PARTNERS 
CHOICE, TAPPAN ET WESTINGHOUSE. 

Si vous découvrez que vous possédez l’un de ces échangeurs d’air, vous devriez : 

Arrêter le fonctionnement de l’appareil. 

Communiquer avec VENMAR de l’une des 3 façons suivantes :                                                  

En visitant leur site internet à www.venmar.ca  
Par téléphone au : 1-866-441-4645 

Par la poste à : Programme d’Amélioration de la Sécurité, 550 boul. Lemire, Drummondville, QC, Canada, J2C 7W9 

Chronique Julie Trépanier 

Saviez-vous que… 

L’entorse de la cheville 

L’entorse concerne le plus souvent le ligament externe de la cheville. Une déchire simple définit l’entorse bénigne et la rupture du 

ligament, l’entorse grave. La douleur varie beaucoup d’un cas à l’autre. Il est conseillé de consulter un médecin suite à une entorse 

pour évaluer la gravité de celle-ci et s’assurer qu’il n’y a pas de fracture osseuse.   

Les bandages élastiques par strapping et les attelles utilisés pour les entorses, ont pour but d’éviter les mouvements de latéralité 

pour permettre la guérison. D’autres mesures sont à considérer lors d’entorse de la cheville. Comme l’application de glace les pre-

mières heures, la prise d’anti-inflammatoire et d’antalgique par la suite au besoin. Le plâtre est parfois nécessaire s’il y a rupture du 

ligament.  

La rééducation de la cheville est importante suite à une entorse. Les ligaments ne sont pas les seuls responsables de la stabilité de 

la cheville. Certains muscles travaillent de paire avec ceux-ci. Les exercices de renforcement de la cheville sont alors conseillés 

pour éviter la récidive.  

Au plaisir de vous informer! 

Julie Trépanier : Orthothérapie  -Ostéodynamie  -Massothérapie 

418-485-6204   www.julieorthokine.com  Facebook : clinique d’Orthothérapie  

 

                                                                                    Julie Trépanier (participer au concours) 

                                                                                      

http://www.venmar.ca
http://www.julieorthokine.com


Séance régulière du conseil 

municipal à 19h30 

Cueillette des ordures ména-

gères (déposez vos ordures au 

chemin le jeudi soir ou avant 

6h Am le vendredi) 

Cueillette des matières recy-

clables 

 
Comptoir familial 
Mercredi PM 
Samedi AM 
 

 

Bibliothèque municipale 

 

Maison des jeunes de St-

Honoré au nouveau local de la 

caserne (pour les jeunes de 12 

à 17 ans) : Mercredi, jeudi et 

samedi de 18h00 à 22h30 

Patinage libre :  

Lundi de 18h à 20h, le samedi 

et dimanche de 13h à 15h 

Assemblée des Filles 

d’Isabelle à 20h 

Réunion du Cercle des 

fermières à 20h au 

local de l’Âge d’Or 

Réunion des Cheva-

liers de Colomb à 20h 

à la salle de l’Âge d’Or 

Mars 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     


