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Votre Conseil a résolu, à la séance du 1

er
 septembre 2015 

Rappel à la population  

La collecte des ordure ce fera toutes les deux 

semaines à partir du mois d’octobre. 

Les vendredis 9 et 23 octobre 

Les vendredis 6 et 20 novembre 

Législation 

Appuie à la MRC Beauce Sartigan dans le 

projet d’aménagement d’une piste cyclable 

sur la voie ferrée, du règlement portant le 

numéro 2007-71-30. 

Finances 

Retenue des services de la firme Blan-

chette et Vachon S.E.N.C.L. afin d’effec-

tuer la mise à jour d’utilisation du budget 

pour un montant de 2 000 $. 

Retenue des services de Blanchette et 

Vachon S.E.N.C.L. afin d’effectuer le rap-

port d’audit pour le programme PIQM 1.5 

réfection Grand Shenley et d’en faire la 

transmission au MAMOT pour un montant 

forfaitaire de 1 700 $. 

Matériel-Équipement-Fourniture-

Travaux 

Retenue de la soumission de Groupe De-

ziel au montant de 46 905.41 $ pour l’achat 

et l’installation de la benne à camion. 

Une demande à l’inspecteur municipal afin 

d’effectuer une recommandation pour 

l’achat d’abrasif et de sel pour la saison 

2015-2016. 

7 heures au coût de 75 $ et frais affé-

rant. 

Loisirs et culture 

Autorisation pour l’utilisation de la salle 

de l’aréna, ainsi qu’une dépense de 

2 000 $ maximum pour le repas servi et 

des frais de 200 $ assumer par la muni-

cipalité, lors du  lancement de la poli-

tique MADA, le 11 septembre. 

Autres items 

Autorisation au comité du Hockey mi-

neur La Guadeloupe à vendre des 

pommes dans la rue Principale de Saint-

Honoré-de-Shenley au point de vente 

situé sur la rue Principale. La municipali-

té fourni les pancartes ARRÊT et les 

cônes afin de sécuriser les lieux. 

Autorisation de procéder à la demande 

de paiement à l’entrepreneur pour la 

réfection du Grand Shenley, suite à la 

recommandation de l’ingénieur de la 

firme Pépin & Poirier Inc., pour un maxi-

mum de  591 504.45 $. 

 

 

Procédure d’appel d’offres sur invitation 

auprès d’au moins deux fournisseurs pour 

le mazout et le carburant au diésel. 

Procédure à un appel d’offres public pour 

l’octroi du contrat de cueillette et transport 

des matières résiduelles. 

Autorisation de la réparation de lames de 

ressort sur un camion au coût estimé de 

2 390.71 $ chez Garage Gilles Roy (2007) 

Inc. 

Octroie du contrat des projets de voiries 

Petit et Grand Shenley à Excavation Bol-

duc Inc pour un montant de 397 889.97 $. 

Autorisation de l’achat de ponceaux en 

béton au Industries de Ciment La Guade-

loupe au coût de 6 511 $ et retenue des 

services d’Excavation André Buteau pour 

l’utilisation de la pelle. 

Personnel 

Acceptation de l’offre de service d’un em-

ployé pour la saison 2015-2016 pour l’en-

tretien de l’aréna. 

Autorisation à deux employés à assister à 

la formation de « déneigement : travailler 

de façon sécuritaire » d’une durée de  

Rappels 

Petit rappel 

Les taxes municipales sont échus depuis le 25 août 2015 

Il serait très important de vérifier votre solde le 

plus tôt possible.  

Merci de votre compréhension.  

 Gâteau à la citrouille  

 
 
 
 

* 300 g de citrouille ou potiron  
* 100 g de farine   

* 100 g de beurre   

* 3 œufs 
* 150 g de sucre en poudre   
* 1 pincée de sel   
* 1 zeste de citron 
* 1 sachet de levure chimique   
* 100 g de noix de coco en poudre 

1. Mixer les 300 g de citrouille avec le beurre ramoli. 

2. Dans un bol, mélanger le sucre, la farine, la levure, les œufs, la poudre de noix de    

    coco, le zeste de citron et le sel.         

3. Ajouter à ce mélange, la citrouille et le beurre mixés jusqu'à obtention d'un mélange  

     Homogène 

4. Prendre un moule rond, beurré et fariné, et y verser la préparation. 

    Cuisson au four 40 minutes à 350 0 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-citrouille
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/40/potiron.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/289/farine.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/284/sel.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/83/citron.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-levure
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/144/noix.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-coco
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/111/zeste.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/90/moule-a-manque.shtml
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Bibliothèque                         Club de l’Âge d’OR 

Grand Feux             Maristine Design 

Le comité des Grands Feux tient à remercier grandement 

tous les participants qui sont venus en très grand nombre 

encore cette année et remercie tous les bénévoles et les 

commanditaires qui ont contribués à cette soirée.  

 

Vous avez fait de cette activité une réussite !!  

 

Merci encore !! 

Veuillez prendre note qu’il y a reprise  

de la bibliothèque à Saint-Honoré 
 
Les 1er jeudi et 3e mardi de chaque mois 
De 18h30 à 20h00 

 

Vous êtes cordialement invité à un dîner aux fèves, jeudi le 22 octobre, au coût 

de 6.00 $ suivi de la grande assemblé annuelle. On compte sur vous tous.  

Vous pouvez vous inscrire auprès de M. Gérard Boutin au (418) 485-6678 ou à 

Mme. Yvette Blanchet au (418) 485-6614.  

Vous êtes la bienvenue. 

La direction 

Gardiens Avertis                  Aidants aux aînés 
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La maison des jeunes         Filles D’Isabelle 

Fille D’Isabelle 

Conférence gratuite 

Toute la population est invité, mardi le 13 octobre à 19H30 à 

une conférence au sous-sol de l’église. M. Martin Cloutier, 

membre de l’association coopérative d’économie familiale en 

collaboration avec l’union des consommateurs du Québec, il 

s’entretiendra sur les Régimes enregistrés d’épargne-études. 

Voici les thème qui seront abordé lors de cette conférence: 

Quelles sont les subventions dont je pourrais bénéficier ? Les 

REÉÉ sont-ils un bon instrument d’épargne pour moi ? Com-

bien devrais-je épargner ? Y a-t-il des fournisseurs dont je de-

vrais me méfier ? Qu’est-ce qu’un REÉÉ ? Comment ces 

R.E.É.É. fonctionne-t-il ? Comment choisir ?  

N’oubliez pas vous êtes attendues Mesdames, Messieurs pour 

prendre de l’information sur les REÉÉ et c’est gratuit on vous 

attend en grand nombre, merci de votre présence. 

Ensuite suivra l’assemblé régulière mensuelle des Filles    

d’Isabelle. 

Félicitation et bienvenue à notre nouvelle régente soir Mme 

Sylvia Roy. 

Info Aurore responsable 418-485-6623. 

Ayez votre carte de membre en main. 

Au plaisir 

 

Jeudi 1 octobre: smoothies 

Samedi 3 octobre: Journée de filles 

Samedi 3 octobre : Tournois de Just danse  

Jeudi 8 octobre : Twister 

Mercredi 14 octobre : Méga tournois de canisse botté  

Vendredi 16 octobre : Disco de l'année à la MdJ de St-Georges 
5$ pour la semaine des Maisons de Jeunes 

Samedi 17 octobre: Soirée cinéma 

mercredi 21 octobre: cachette dans le noir 

Jeudi 22 octobre: Nuit grise 5$ à la MDJ de St-Martin 

Samedi 24 octobre: Zone Toxic 15$  

Jeudi 29 octobre: Recette épeurante 

Samedi 31 octobre: Disco de l'Halloween  

 

Marie-Pier Olscamp 

Responsable de l'animation  

www.mdjbeaucesartigan.com 

tel:418-227-6272 

 
50 ans d’engagement 

 
Résident dans notre région depuis quelques années, le Père Clément Bolduc de la Société des Missions 

Étrangères, célèbre cette année les 50 ans de son engagement comme prêtre et missionnaire.  

L’occasion est toute choisie, pour les gens de notre Unité Pastorale, de vivre un rassemblement fraternel 

marqué par l’Action de Grâces pour ces 50 ans de fidélité.  Une rencontre est donc prévue dimanche le 4 oc-

tobre : 

 - d’abord à l’église de Saint-Honoré pour la Messe qui sera célébrée à 9h00 a.m. 

- ensuite, nous nous rendrons à Saint-Hilaire de Dorset, au Domaine Malenfant (autrefois propriété de la fa-

mille de Mgr Gérald Lacroix).  C’est à cet endroit que nous partagerons la nourriture que chacun aura appor-

tée. Nous trouverons les breuvages et le café sur place.  Nous apportons nos chaises.  

Bienvenue à toutes et à tous, car la fête promet d’être simple, fraternelle et cordiale, à l’image des Beauce-

rons.                                       

 

      Le Comité Organisateur. 

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

C’est à l’aréna, le vendredi 11 septembre que s’est déroulé le lancement de la politique MADA. Pour cette activité un diner chaud fut 

servi accompagné de musique de circonstance.  

À cette occasion M. Robert Dutil, député de Beauce-Sud, Mme Claire Fouquet attachée politique, Mme Denise Chayer, du Carrefour 

Action Municipal et Famille ainsi que Mme Johanne Journeault agente de développement rural, nous ont fait l’honneur de se joindre à 

nous pour le repas. À tour de rôle chacun a pris la parole pour souligner l’importance de cette démarche pour les citoyens.  

Mme Chayer a remis un certificat à M. Alain Carrier, maire suppléant. Notons que la municipalité a bénéficié d’un montant de 5,050$ 

du ministère de la Famille et Aînés pour la réalisation du plan d’action et du lancement de ce dernier. La municipalité s’engageait à  

contribuer financièrement pour 30% des frais. Avec une participation de 80 personnes, nous qualifions cette activité de grande réus-

site. 

Merci à Mme Lucie Beaudoin chargée de projet, qui a repris le flambeau au départ de Mme Érika Ouellet qui a fait un beau travail.  

Merci aux membres du comité de pilotage actuel et à tous ceux qui ont contribué à mener à terme ce beau projet. 

 

Sur la photo, Mme France Dussault, M. Gérard Boutin, Mme Lucie Beaudoin, Mme Monique Boucher, Mme Denise Chayer, Mme 

Gisèle Poulin, était absent M. Alain Poulin. 
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Politique MADA           Marie-Denise Pelletier 

St-Honoré-de-Shenley 

 

Le mercredi 26 août 2015, le ministre M. Laurent Lessard s’est rendus à la Plantation Fortin et Mercier Inc. de St-Honoré-de-Shenley 
afin de rencontrer l’équipe de Plantation Fortin et Mercier. Il est possible de voir, sur la photo ici-bas les personne présente lors de 
cette visite, au 1er rang: M. Jacques Fortin, M. Sébastien Fortin, M. François Fortin, M. Laurent Lessard, Mme. Martine Mercier et 
Mme. Monique Boucher. Sur le 2e rang ont retrouve: M. Denis Champagne, M. Daniel Campeau, M. Daniel Mercier et M. Alain     
Carrier. 

Explication de Jacques à M. Lessard. 

 

Sur la photographie ci-haut, M. Jacques Fortin explique à M. Laurent Lessard la production de transplants de sapins. Ils récoltent 
les graines de sapins à l’automne, ensuite les printemps suivant ils les sèment dans cette serre. Les petits sapins sont en serre 
deux ans. Nous pouvons voir à gauche (plus loin) ceux qu’ils récolteront au printemps 2016. Ceux qui sont à droite ont été semés 
ce printemps 2015, donc ils les récolteront au printemps 2017. L’arrosage se fait avec un robot et des rampes de chaque côté. Ils 
peuvent aussi appliquer du fertilisant liquide avec le robot. 

Dans cette visite, ils ont aussi fait une démonstration de la taille de sapins de 8 pieds. M. Sébastien et François Fortin ont chacun 
taillé un sapin, par la suite M. Daniel Campeau a tenté l’expérience (vous pouvez lui en parler !!!)  

 

Ce fût une visite très agréable et nous remercions encore les 

gens qui étaient présents. 

La visite de M. Laurent Lessard   

Politique MADA  

Le comité MADA vous informe qu’il est possible pour d’avoir un 
dépliant, gratuitement, au comptoir du bureau municipale. Pour 
avoir ce document présentez-vous aux heures d’ouverture du bu-
reau municipale : 

Lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30 

Pour toutes informations vous pouvez communiquer avec Cathy 

au 418-485-6738 poste 21. 

Venez en grand nombre pour vous procurez ce 

document. 

 

Le comité des loisirs vous invite au spectacle de Marie-Denise 
Pelletier qui aura lieu le vendredi 27 novembre 2015 à 20H00, 
à l’église de Saint-Honoré. Aucune réservation de place n’est 
prise, donc premier arrivé, premier servi. De plus l’artiste sera           
accompagné d’une chorale locale. Les billets sont en pré-vente 
et seront en vente à la porte au coût de 25 $ pour la section 
argent et 40 $ pour la section VIP auprès des membres du 
comité des loisirs, des chevaliers de colombs et de la fabrique 
puisse que ce sont ces trois organismes qui organisent l’évé-
nement. 

Ces comités vous attendent en grand 

nombre !! 

Pour information veuillez contacter  

Madame Julie Dubois au (418) 485-6848.  
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Chronique Julie Trépanier 

Saviez-vous que… 

Une douleur puis une autre… 

Une tension musculaire en provoque, dans plusieurs cas, une autre!!! Les  muscles de la région dorsale et cervicale travaillent en-

semble. Donc, lorsqu’une tension se crée au niveau d’un muscle de l’omoplate par exemple, il n’est pas rare que d’autres douleurs 

apparaissent vers le cou, le trapèze et même le bras. La tension peut également être ressentie en premier au bras ou au cou et se 

diriger ailleurs par la suite.  

Cela s’explique par le fait que les muscles sont conçus pour être dans une position anatomique précise et ils ont une fonction spéci-

fique. Lorsqu’ils sont en état de tension et douloureux, leur travail se fait moins bien et leurs partenaires (les muscles qui les entou-

rent) doivent travailler autrement, ce qui occasionne d’autres tensions, donc, d’autres douleurs! 

Heureusement, les pathologies provenant de tensions musculaires se traitent bien. L’idéale par contre est de consulter aussitôt que 

possible. Avant que plusieurs muscles ne soient atteints! 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier ;  Orthothérapie  -Ostéodynamie  -Massothérapie 

 

418-485-6204           www.julieorthokine.com     

 

Bazar             Cupcake 

http://www.julieorthokine.com
https://qc.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9GQRABW.S0A91Mm8olQ;_ylu=X3oDMTI0aWhhb3ZtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmNTkyYzI2YjZhY2RiOTlmMGQ4MjgzZTk3ZDk4OTQ4OQRncG9zAzIxMQRpdANiaW5n?.origin=&back=https://qc.images.search.yahoo.com/yhs/search?p=cervic


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 
1er jeudi et 3e mardi du mois 

De 18h30 à 20h00 

 

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 :  
La saison est terminée 

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

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

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

OCTOBRE 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 


