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Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Le conseil municipal, la direction ainsi que
les employés de la municipalité de
St-Honoré-de-Shenley,
vous souhaitent de très belles Fêtes !
Santé, paix, prospérité et surtout,
prudence sur les routes !
Une très bonne année 2019 !
La CARTE - LOISIRS
du Centre multifonctionnel

DESJAR DI NS

Un incontournable
pour vos loisirs
à St-Honoré pour 2019 !
Soirée hommage aux bénévoles au Centre Multifonctionnel Desjardins.
16 novembre 2018

Pour tous les détails:
www.sthonoredeshenley.com

Isabelle Doré
Conseillère en sécurité financière

Assurances

- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire
70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

SONIA ROBICHAUD
309, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley
(QC) G0M 1V0

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

9209-7948 Québec inc RBQ: 5596-6386-01

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339

Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

constructiondlc@hotmail.com

C E N T R E

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

PLACE CENTRE-VILLE

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)

unik
VOYAGES

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec) G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

418-228-5252

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord
Saint-Georges
(Québec) G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000

i n f o @ f r a n c i s c a r r i e r a r p e n t e u r. c o m

Mot du maire
Bonjour à tous, la revue de l'année 2018 se traduit par plusieurs
réalisations importantes pour notre municipalité. La construction du centre multifonctionnel, l'acquisition d'un camion de
voirie, l'achat d'une unité d'urgence pour le service des incendies et pour terminer le Projet d'amélioration du rang 6 Sud.

Cela dit, je vous invite tous à la porte ouverte pour une visite
libre du centre multifonctionnel qui aura lieu le samedi 8
décembre de 10:00 à 19:00. Cette activité aura lieu au même
moment que l’arrivée du père Noël pour les enfants de notre
municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.

L'ensemble de ces acquisitions et réalisations équivaut à un
montant d'environ 4 millions de dollars. Il s’agit donc d’une
année bien remplie. Soulignons d’ailleurs l’appui monétaire des
deux paliers de gouvernement jumelé à un nombre impressionnant de dons qui ont été récoltés pour la construction du centre
multifonctionnel. Ainsi, le montage financier complet du centre
multifonctionnel, de son stationnement et de l'achat des équipements pour le centre sera dévoilé dans les prochains mois à
la fin du projet. De plus, comme convenu, aucune surtaxation
ne sera nécessaire à la réalisation de ce projet majeur.

Pour ceux d'entre vous qui auraient des inquiétudes sur les
conséquences des investissements effectués pendant l'année
2018 sur leurs comptes de taxes municipales, sachez que seul
le projet pour l'amélioration du rang 6 Sud aura un effet.

Sur le plan financier du projet, un intérêt d'un montant d’environ
10 000,00$ sur un prêt de 3 ans sera absorbé par la taxation
générale. Le capital de 180 000,00$ restant sera remboursé sur
3 ans par nos commanditaires. Nous parlons de 60 000.00$ par
année pendant 3 ans.
Sur le plan des opérations, un montant de 20 000,00$ sera
nécessaire annuellement pour les frais d'entretien, chauffage,
éclairage et assurance du centre. La taxation générale
absorbera cette dépense annuelle ainsi que les revenus
engendrés par le centre. À titre d'exemple, les locations pour
décembre 2018 représentent un montant de plus de 3 000,00$
jusqu'à présent. Notez que la liste des supporteurs à la réalisation de ce projet sera énumérée dans les prochains mois dans
notre journal local.

Les orientations exprimées par le conseil municipale limite la
hausse à un maximum de 2 à 2.5/100 pour l'année 2019.
L'engagement demeure le même depuis les 5 dernières
années. Hausse de taxes contrôlée. Je tiens à rappeler pour les
gens du secteur desservi (Village) que vous avez eu une baisse
de 2/100 pour 2018.
Pour 2019, je tiens à confirmer la réalisation du projet de la 269
entre Mercier et la rue du Collègue en aqueduc et égout.
L'asphaltage sera effectué de Mercier à Lachance.
En cette période de l'année, je tiens d'abord à vous remercier
de votre confiance à mon égard pendant la dernière année. Je
tiens à vous souhaiter également, la santé, la paix, l'amour de
vos proches et de prendre un moment d'arrêt pendant cette
période de réjouissance avec votre famille. Un joyeux Noël
ainsi qu'une bonne année à tous.
Dany Quirion

Remerciements
Remerciements aux pompiers Martin Mathieu et Pier-Luc Goulet
Après 9 ans de services à titre de pompier volontaire de la municipalité, Martin Mathieu quitte l’équipe par manque de temps
dût à ses obligations professionnelles et familiales. Il faisait partie de l’équipe qui travaillait aux sauvetages et extinctions lors
d’incendies.
Et après 2 ans de service comme apprenti pompier, M. Pier-Luc Goulet a dût quitter l’équipe également après son essaie dans
ce métier qui s’est avéré infructueux, mais sûrement bénéfique pour ses réalisations futures.
Remerciements à vous deux et nous reconnaissons tout le travail accompli lors de ces années que vous avez passées au sein
de notre organisation.
En terminant, le métier de pompier volontaire en est un qui demande beaucoup de sacrifices et de dévouement, parfois même
malheureusement d’oubli envers soi et ses proches. Par contre, combien il peut être valorisant ou gratifiant pour tous ceux qui
pratiquent ce métier de pouvoir aider les gens qui font face à des situations qui peuvent compromettre leur sécurité et parfois
même leur vie.
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Votre conseil a résoluSéances du 2 et 16 oct. 2018
Législation
Le conseil adopte le nouveau plan de
taux de taxation qui sera utilisé dans le
prochain budget (2019) de la Municipalité.
Le conseil accepte la modification du
processus de traitement pour les contribuables en défaut de paiement. La
municipalité demande aux citoyens en
défauts de paiement de payer le solde
dû, ainsi que les intérêts.
Le conseil accepte les modifications de
la nouvelle convention d’adhésion
AccèsD affaires et autorise le directeur
général à signer pour et au nom de la
municipalité tout document inhérent à la
convention.
Le conseil autorise que la Municipalité
accepte la proposition de la Caisse pour
son offre de convention de service de
perception de comptes à recevoir.
Le conseil accorde au directeur général
le pouvoir de suspendre un employé
municipal qui fait acte d’insubordination
considérant l’article 211 et 212 du Code
municipal du Québec.

Finances
Le conseil autorise le directeur général à
effectuer une demande de financement
temporaire de 1 085 000,00 $ à
l’institution financière de la Municipalité
afin de défrayer les coûts des travaux
de réfection dans le rang 6 Sud.
Le conseil autorise le paiement de
109 392,96 $ plus taxes pour défrayer
les coûts de la demande de paiement
numéro 8 recommandé par la firme
Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques
concernant la construction du Centre
multifonctionnel.
La municipalité de Saint-Honoré-deShenley demande à la firme Construction
R. Bélanger d’acquitter la moitié de la
facture supplémentaire de 5 000,00 $
plus taxes à la firme Architectes Odette Roy
et Isabelle Jacques pour un montant de 2
500,00 plus taxes.

Matériels – Équipements –
Fournitures – Travaux

réfrigérateur à deux portes pour le centre
multifonctionnel au coût de 2 780,00 $
plus taxes.

Le conseil autorise la municipalité à
effectuer des démarches avec le
magasin RONA pour le partage d’une
ressource pour effectuer de l’entretien
hivernal.

Le conseil autorise l’installation d’un
système de paiement direct (Interac) à
l’Hôtel de Ville de la Municipalité. Le
projet sera testé quelque mois et celui-ci
sera conservé ou retirer selon l’utilisation
qui en sera faite.

À la suite des soumissions soumises, le
conseil retient la soumission de la firme
JM Pomerleau pour l’installation de
l’alimentation électrique dans le gymnase du centre multifonctionnel, et ce,
au coût de 1 950,00 $ plus taxes.

Le conseil autorise l’achat de timbres
pour un montant de 2 125,00 $ plus taxes
en prévision de procéder à l’envoi de
plusieurs informations aux contribuables
de la Municipalité.

Le conseil accepte l’offre de service de
la firme Réfrigération Trottier inc. pour
effectuer l’entretien du système de
réfrigération de l’aréna pour un montant de 2 811,00 $ plus taxes.

Le conseil autorise le paiement de
1 191,00 $ plus taxes pour le programme
Accès Logis. Ce montant couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre
2018.

Le conseil autorise le paiement de la
facture de 5 651,27 $ provenant de la
municipalité de Saint-Benoit-Lâbre
pour entraide en situation d’incendie.

Le conseil demande à l’organisme Les
Défis Saint-Honoré de lui présenter leurs
derniers états financiers pour une reddition de compte.

Le conseil accepte le budget présenté
par la Régie intermunicipale du comté
de Beauce-Sud pour l’année 2019.

Le conseil autorise les travaux publics de
la municipalité à effectuer le sablage du
stationnement de l’église pour la saison
hivernale 2018-2019.

Le conseil accepte l’offre de service de
la firme Cain Lamarre pour représenter la
municipalité à la cour municipale de la
ville de Saint-Georges et que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
renouvelle le mandat avec eux pour
l’année 2019.
Le conseil mandate le directeur général pour effectuer un appel d’offres
pour la collecte des déchets.
Le conseil autorise le paiement de la
hotte de cuisine au centre multifonctionnel pour un montant de 11 519,50 $
plus taxes.
Le conseil autorise la firme WSP pour
effectuer des relevés complémentaires
et réviser l’estimation des coûts pour le
projet de réfection dans le rang 9, et
ce, pour un montant de 1450,00 $ plus
taxes.
Le conseil autorise le paiement du
Info-Shenley Déc 2018

Le conseil autorise la municipalité de
prêter gracieusement une salle à
l’organisme la Fabrique pour la tenue
d’une activité bénéfice.

Personnel
Le conseil, en accord avec les Normes
du travail, offre à l’employée d’entretien
les mêmes droits qu’un employé à temps
plein lors d’un cas de décès

Loisirs et Culture
Le conseil autorise le passage des motoneigistes dans le chemin du rang 9.
Le conseil statue ce qui suit pour le fonctionnement du centre multifonctionnel
lors de la location:
- Dépôt de 10,00 $ sera chargé pour les
sports, et un dépôt de 50,00 $ sera
demandé pour les réceptions;
suite page 5
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Service incendie

Votre conseil a résolu...suite
- Les dépôts pourront être utilisés en cas de bris lors
d’événements et activités ou de non-retour de la carte à puce
après une location. Si aucun bris n’est constaté, le dépôt
pourra être appliqué sur le solde de la location;
- En cas de désistement, le dépôt sera remboursable à 20 % si
l’annulation a lieu 4 semaines ouvrables avant la réservation et
la Municipalité conservera 30 % du dépôt pour couvrir les frais
d’administration;
- Aucune carte à puce ne sera émise pour les enfants de moins
de 16 ans, car l’enfant est sous la responsabilité du parent. Le
forfait familial comprendra 2 cartes à puce. Si la famille désire
des cartes supplémentaires, elles seront monnayables au coût
de 5,00 $ afin de couvrir les frais de cartes.

Autres Sujets
Le conseil autorise une ponction d’un montant de 30 000,00 $
des redevances de la gravière pour du rechargement dans le
rang 6.
Le conseil mandate le directeur général pour signer un bail
d’un an avec la propriétaire de la firme 9254-1788 QUÉBEC INC.
pour une durée d'un an et que ce bail est renouvelable tel que
mentionné dans l’entente.
Le conseil autorise une donation d'un ponceau et l’installation
de celui-ci par la municipalité pour le sentier de motoneige.
Le conseil autorise le paiement de la cotisation annuelle pour
la période 2018-2019 à l’organisme Vision Femmes.
La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley présente une
demande d’aide financière pour la formation de ses pompiers
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique. La municipalité transmet cette
demande à la MRC Beauce-Sartigan.

La municipalité vous informe
• Le bureau municipal sera fermé pour la période
des Fêtes, soit du 21 décembre au 6 janvier inclusivement.
• La date limite pour l’installation
des pneus d’hiver est
le 15 décembre.

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne
chaque année au Québec. Ils représentent une source
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer
d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel
appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il
faut également s’assurer d’un entretien régulier de
l’appareil et de ses composantes.
Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi:
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des
gaz toxiques ou nocifs;
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote)
qui se sont accumulés dans la cheminée;
• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible;
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de
bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses
composantes.
Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlementation en vigueur concernant le ramonage des cheminées.

Centre
multifonctionnel
Il est toujours temps de réserver
votre party! Compléter votre réservation auprès de Valérie Lapierre au
418 485-6738 #204 ou par courriel à
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.
com

Info-Shenley Déc 2018
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Allumer une lumière pour chauffer
l’Église: Noël 2018

Pour la 12e édition de « Allume ta Lumière »,
la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques
(St-Honoré) souhaite amasser 15 000 $ afin de
défrayer une partie du coût des factures de
chauffage de l’église.
Les gestionnaires rappellent que c’est en
achetant des lumières au coût de 5.00 $ chacune que vous, les paroissiens et paroissiennes ainsi que les industriels et commerçants, permettrez d’amasser les fonds nécessaires et en même temps de décorer les
sapins de la devanture de notre église.
Quelle fierté de voir votre lumière ou vos
lumières briller pour une bonne cause.
Tous ensemble, faisons en sorte que tout
s’illumine pour la période des fêtes.
Merci à l’avance de votre générosité!
Les gestionnaires de St-Honoré
«

Si ça brille… Ça va chauffer !!!
»

Campagne: Allume ta lumière !

Finançons le chauffage de notre église saison 2018-2019
5$ la lumière x __________ = $ ......................................
(125 $ jeu de 25 lumières) (250 $ jeu de 50) (500 $ jeu de
100)
Reçu pour fin d’Impôt 10 $ et plus sur demande
Nom: _____________________________________
Adresse: ___________________________________
Ville: ___________________Code Postal: _________
Téléphone: _________________________________
Fabrique Saint-Honoré: 418 485-6457
Je désire un reçu: .........................
(Veuillez faire un X dans l’espace)

Souper spaghetti
Samedi le 1er décembre 2018 à 17h00 au centre
multifonctionnel Desjardins,
souper spaghetti au profit de la fabrique St-Honoré.
Entrée: 15.00$ par personne,
enfants de moins de 12 ans:
5.00$ et moins de 5 ans: gratuit.
Billet en vente à l’épicerie, au
presbytère et Luc Champagne.

On vous y attend en famille.

AGA
Vous êtes convoqués à l’Assemblée des paroissiennes et paroissiens de la paroisse de Notre-Dame-des-Amériques qui aura lieu
le dimanche 2 décembre 2018 à 10H30 à l’église de St-BenoitLâbre. À cette occasion, nous procèderons à l’élection de deux
nouveaux marguilliers-marguillières en remplacement de:
Marielle Longchamps de St-Éphrem et Bruno Paradis de SaintHonoré-de-Shenley. Pour participer, il faut habiter la communauté
de St-Benoit-Lâbre et Lambton, être baptisé(e) et avoir au moins
18 ans. Vous êtes intéressés? Communiquez au siège social de
votre paroisse au 418 459-3485 #23.
Nous tenons à exprimer un merci très sincère à Mme Longchamps et M Paradis dont les compétences ont bien servi les
besoins de notre communauté.
Bienvenue à tous et toutes!

Sensibilisation

Sous peu, des travailleurs en provenance de l’Amérique du Sud
viendront s’installer à Saint-Honoré-de-Shenley.
Avec la pénurie de main d’œuvre actuelle en Beauce, plusieurs
entreprises ont dû se tourner vers l’international afin de combler
leurs besoins. Ce n’est pas un choix facile pour celles-ci car il
est très coûteux de faire ces démarches (en moyenne, 7000$
par personne recrutée) et qu’il n’y a aucune subvention gouvernementale disponible pour les travailleurs temporaires étrangers. Pour certaines entreprises de la région, il en va même de
la survie de l’entreprise tellement il manque de personnel. Et je
veux vous rassurer tout de suite : ils continuent d’embaucher
des Québécois ! C’est d’ailleurs une condition essentielle pour
obtenir l’autorisation de recruter à l’international: prouver qu’ils
ont tout fait pour recruter de la main d’œuvre localement. De
plus, l’entreprise s’engage à offrir des conditions de travail dans
la moyenne québécoise. Bref, le salaire offert n’est ni plus haut
ni plus bas que les Québécois déjà en place. Le but n’est pas
d’avoir des règles différentes pour les Québécois ou les
personnes immigrantes : à travail égal, salaire égal.
Dans les premiers temps, il sera peut-être difficile de communiquer verbalement avec ces personnes car leur langue maternelle est l’espagnol. Je vous rassure : ils seront bien pris en
charge pour leur apprendre toute la beauté de notre langue
française. Vous devriez voir une nette progression dans les
mois qui suivront.
Merci de votre collaboration !
Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sud

Info-Shenley Déc 2018
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Âge d'Or

Hommage aux bénévoles 2018

Vous êtes cordialement invité à un diner le jeudi 13 décembre
à midi à la salle de l’Âge d’Or à l’occasion de notre social de
Noël au coût de 15$ par personne. Vous devez confirmer
votre présence avant le 11 décembre 2018 à Gérard Boutin
418 485-6678.
Bienvenue à tous!
La direction

Lors de la soirée hommage aux bénévoles le 16 novembre
dernier, c’est Jean-Yves Champagne qui a remporté la
première position, suivi de Gérard Boutin, et de Guy Bégin
en 3e position.

Filles d'Isabelle
Le social de Noël pour les Filles d’Isabelle sera le mardi 11
décembre à 18 h à l’Âge d’or.
Les conjoints sont les bienvenus !
Donnez votre nom pour mardi 4 décembre.
Infos: - Renelle: 484-6231
- Henriette: 485-6361

Comité des bénévoles

L’organisme bénévole de l’année est Spectacles Grands
Feux St-Honoré-de-Shenley. La fabrique occupe la 2e
position et une 3e position ex æquo pour les Filles d’Isabelle
et le Club des p’tits déjeuners.

COMITÉ DES BÉNÉVOLES DE ST-HONORÉ
Le souper pour personnes seules ou qui se sentent seules,
aura lieu samedi le 8 décembre 2018 à 18 h 00 au sous-sol
de l’église de St-Honoré. Réservez votre soirée aussitôt que
possible auprès de Ginette Thibodeau 418-485-6369.
Bienvenue à tous!

Merci à tous les bénévoles pour votre bon travail !

Création d'un comité

DÉCEMBRE
Lundi 3 déc

Jeudi 6 déc

Lundi 10 déc Jeudi 13 déc
Lundi 17 déc Jeudi 20 déc

JANVIER
Lundi 7 jan Jeudi 10 jan
Lundi 14 jan Jeudi 17 jan
Lundi 21 jan Jeudi 24 jan
Lundi 28 jan Jeudi 31 jan

L’assemblée de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques
annonce la création d’un Comité du P.D.I. (Plan Directeur
Immobilier). Ce comité aura pour mandat de déterminer les
priorités d’usages et d’investissement de nos bâtiments
(églises et presbytères) pour toutes les communautés.
Cette annonce découle de la demande du Diocèse de
Québec. Un plan directeur immobilier est une démarche qui
permet à la fabrique d’évaluer, à partir des enjeux pastoraux,
leurs besoins immobiliers réels et de se donner une orientation
au sujet de l’avenir de leurs églises, tant au niveau de leur
utilisation que de leur propriété.
Le comité mènera des consultations assez larges auprès des
différents acteurs et devra déposer des recommandations au
Diocèse de Québec au printemps 2019.
«La réalisation d’un PDI est au départ une démarche neutre et
ne doit pas être abordée de façon défensive. Ce n’est pas
parce qu’on entreprend un PDI qu’on devra fermer un
immeuble, c’est un outil pour aider à la prise de décision.»

Info-Shenley Déc 2018
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Chevaliers de Colomb
Bonjour chers lecteurs,
Pour commencer, je veux dire merci à tous les gens qui se
sont joint à nous pour le souper des Chevaliers de Colomb
du 24 novembre dernier, Félicitation à Bertrand Boutin et sa
famille qui ont été honoré comme notre famille de l’année.
Ce mois-ci, j’aimerais vous inviter personnellement à notre
journée du Noël des enfants, ainsi que le marché de Noël,
au Centre Multifonctionnel Desjardins abritant le nouveau
gymnase dans lequel est incorporé la salle des Chevaliers
de Colomb de St-Honoré, coorganisé par les Chevaliers de
Colomb de St-Honoré, le comité des loisirs, la municipalité
ainsi que plusieurs bénévoles de notre municipalité.

Voilà l’horaire de la journée du 8 décembre 2018:
• Marché de Noël:
de 10 h à 18 h, avec plus de 17 exposants, visitez notre
page Facebook pour connaître les exposants:
https://www.facebook.com/noeldesenfantsmarchedenoel
• Service de garde:
de 13 h à 17 h, opéré par la petite école vision, visitez leur
site: http://www.beauce.petiteecolevision.com/
• Spectacle des jarrets noirs:
- 11 h 30, prestation de 20 min.
- 13 h 00 prestation de 20 min.
- 14 h 00 prestation de 20 min.
(à l’arrivée du père noël)
- 17 h 30 prestation de 90 min.
(après la distribution des cadeaux)
Les Jarrets noirs, c’est l’esprit festif d’une veillée endiablée
typiquement beauceronne! Danses, gigue, musique à
saveur traditionnelle et légendes beauceronnes sont à
l’honneur.
Un spectacle haut en couleurs, tant par la couleur des
costumes que par l’originalité et la vivacité des numéros.
Visitez leur site au: http://www.lesjarretsnoirs.com
Père Noël et distribution des cadeaux:
arrivée du père Noël vers 14 h
distribution des cadeaux 14 h 30
L’arrivée du père Noël se fera en carriole avec les chevaux
de Marc Boulanger.
Porte ouverte:
Visite libre de 10h00 à 20h00,
du Centre Multifonctionnel Desjardins.

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 et ne
nécessitant pas de soins immédiats. Voici les principales
ressources disponibles:
INFO-SANTÉ
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé
24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils pourront 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: diarrhée du voyageur, nausées et vomissements reliés
à la grossesse, contraception orale d’urgence, infection
urinaire chez la femme, conjonctivite allergique, herpès
labial, etc. 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, prélèvements, vaccination, contraception orale d’urgence, etc.
Trouvez les coordonnées de votre CLSC au www.cisssca.gouv.qc.ca, section « Prendre rendez-vous ».
SERVICE D’ACCÈS ADAPTÉ
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.
Cliniques médicales 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!

Guy Bégin, grand chevalier

Info-Shenley Déc 2018

8

La course des lutins

Vendredi 7 décembre, 18 h 00
Chasse au trésor avant la course
Parcours facile, conçu pour les jeunes
enfants et les poussettes !
Joignez-vous à nous avec une tuque ou un
chapeau de Noël !!
Accompagnement parental obligatoire
Sentier illuminé
Musique d’ambiance, lutins, médailles,
petite collation

Bienvenue à tous !!

Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré
pour le mois de Décembre 2018:

Merc. et Jeudi: 18h00 à 21h00 - Samedi: 18h00 à 22h30
Expérience scientifique............................................. 01 Déc
Bricolage de Noël....................................................... 06 Déc
Karaoké..................................................................... 08 Déc
Film de Noël.............................................................. 12 Déc
Souper de Noël 3$.................................................... 13 Déc
Cuisine de biscuit de Noël........................................ 20 Déc
Soirée pyjama et chocolat chaud.............................. 22 Déc
Bingo......................................................................... 29 Déc

Marie-Claude Poulin

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Horaire de patinage libre

Horaire régulière (01 déc. 2017 au 20 mars 2018)
• Mardi: 17h à 20h
• Samedi: 9h à 12h
• Dimanche: 13h à 16h

Horaire des fêtes (22 déc. 2018 au 06 janvier 2019)
• Samedi 22 décembre : 9h - 12h
• Dimanche 23 décembre :13h -16h
• Jeudi 27 décembre :13h - 16h
• Samedi 29 décembre : 9h - 12h
• Dimanche 30 décembre :13h - 16h
• Jeudi 3 janvier : 9h - 12h
• Samedi 5 janvier : 9h - 12h
• Dimanche 6 janvier : 13h - 16h
à conserver
Info-Shenley Déc 2018
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dim

Décembre
Décembre 2018
2018

lun

mar

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

merc

jeu

ven

sam

1

Soupertti
Spaghe

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

17

28

19

20

21

22

25

26

27

28

29

8

AGA

16

23

30

24

31

6

Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception
Réunion des Chevaliers de Colomb
1er mardi du mois à la salle de l’Âge
d’or: 19h30

Fermières:
1er lundi du mois

-

-

Comptoir familiale
Mercredi 13h à 16h
Samedi 9h à 12h
Filles d’Isabelle
2e mardi du mois
Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Patinage libre: à partir du 12 nov.
Mardi 17h à 20h
Sam.: 9h à 12h (changement d’heure)
Dim.: 13h à 16h
Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

Gardiens avertis

Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 12 ans,
418-485-6559 Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 13 ans, 418-485-6187
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,
418-485-6034 Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans, 418-485-6332 Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 12 ans, 418-485-6003
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 12 ans,
418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,
418-485-6051
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans, 418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 15 ans,
418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,
418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 12 1/2 ans,
418 485-6145

Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 ans, 581-319-3603
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,
418-485-6350
Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 13 ans,
418-485-6218 - 418-957-7261
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 13 ans,
418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,
418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans, 418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 11 ans, 418-485-6564, 581-372-1802
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 13 ans,
418-485-7800
Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003
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Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré
QC G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

Le Quincaillier
André Champagne
TÉL.:(418) 485-6459
FAX.:(418) 485-6595
Email: info@achampagne.ca

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture
QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale
St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

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!

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

Un cadeau de Noël
professionnel et
personnalisé,
quoi de mieux à offrir à vos clients ?

Souffleuse à main à essence
BG 50
Des cartes de Noël
personnalisées
avec votre logo
d’entreprise et le
message de votre
choix

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448 - 418 485-6003

18995 $
Rég. 219,95

ans

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

www.fecteauford.com

INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

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

470, rue Drouin
St-Honoré-de-Shenley
Beauce, (Québec)
G0M 1V0

estimation
gratuite

418-485-6230 · 418-485-6750

Denis Grondin
Président

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

