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Bonjour à tous, 
À cette période de l'année, selon moi, il devient important 
d'effectuer un résumé des investissements effectués par notre 
municipalité en 2019.
Le projet d'amélioration de la route 269 entre les rues Lachance 
et Mercier est sans l'ombre d'un doute le projet le plus important 
de la dernière décennie. Les montants totaux réels seront dépo-
sés au printemps 2020. Je vous fournirai ceux-ci lorsqu'ils seront 
connus. Une chose est certaine, les excédentaires monétaires en 
lien avec ce projet seront peu élevés selon le groupe de gestion-
naires responsables de celui-ci. Cela dit, une première taxation 
en lien avec le projet sera inscrite à votre compte de taxes pour 
l'année 2020. 
Concernant les autres investissements réalisés, nous avons 
complété le projet d'amélioration du rang 6 Sud sur une 
distance de 2.2 kilomètres. Un investissement d'environ 
1,2 million de dollars aura été nécessaire à la préparation de 
cette route en prévision de l'asphaltage. Une première taxation 
en lien avec ce projet a été inscrite à votre compte de taxes de 
2019. Ainsi, aucune nouvelle hausse de taxe ne sera ajoutée 
pour l'exercice 2020 en lien avec ces travaux.
Des investissements ont également été faits en matériel 
roulant. Il y a eu l’achat d'un chargeur, doté d’une gratte pour 
l’entretien des rues et des trottoirs et d’un souffleur à neige. 
Enfin, il y a eu l’acquisition d’un deuxième camion de voirie 
avec équipement à neige. Ces diverses acquisitions de maté-
riel roulant totalisent un investissement de 750 000,00 $. Ces 
achats ont été faits afin de résoudre les multiples problèmes 
qui sont survenus dans les dernières années en lien avec nos 
véhicules désuets et mal entretenus par le passé.  
En outre, afin de payer ces acquisitions, une réserve de 
52 000,00 $ a été créée en 2019 pour absorber la première 
taxation de ces achats en 2020. En 2021, deux règlements 
d’emprunts se termineront et totaliseront 80 000,00 $. Ainsi, la 
fin de ces deux règlements d'emprunts créera un espace 
financier qui permettra d’absorber les règlements d'emprunt 
en lien avec ces achats de matériel roulant. Alors, aucune 
hausse de taxe ne sera nécessaire pour ces acquisitions 
nécessaires à la sécurité de nos citoyens. 
D’autre part, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont 
inscrits au forfait annuel du nouveau GYM. Jusqu'à présent, 
plus de 50 personnes se sont inscrites à cette nouvelle 
infrastructure attendue depuis très longtemps. Ceci confirme 
une excellente décision de votre conseil municipal. 
Dans un autre ordre d’idées, sachez que je n'ai pas l'habitude 
d'effectuer de promesses sans avoir la certitude de la réalisa-
tion d'un projet. Or, cette fois-ci je vais le faire. Pour l'année 
2020, le relais d'amplification du signal de téléphonie cellulaire 
sera installé d'ici l'été sur la citerne à eau dans le rang Grand 
Shenley. 

Prendre note que l'entente a été négociée avec l'entreprise Bell 
Canada. Ce choix résulte du fait que la municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley est sur le territoire de Bell Canada. 
Ainsi, Bell Canada est responsable de l’installation des 
infrastructures de télécommunication. Pour ce projet, le 
partage des coûts est de 50 % pour la municipalité et 50 % 
pour Bell Canada. Une négociation de 4 ans aura mené à cette 
entente de partenariat essentiel à l'avancement de notre muni-
cipalité. Le coût maximal pour la municipalité est de 
75 000,00 $. De ce montant, 10 000,00 $ proviendra de la MRC 
Beauce-Sartigan. 
Concernant nos autres travaux, une remise à jour de la citerne 
à eau sera effectuée suite à des fuites observées à la base de 
celle-ci. Une autre remise à jour, bien que mineur, sera complé-
tée au champ d'épuration des eaux du rang 9. 
Nous avons également d’autres objectifs tels que l’amélioration 
de la route du rang 9, l’asphaltage du rang 6 Sud et du rang 
Grand Shenley. Toutefois, bien que nous ayons effectué des 
demandes d’aide financière, nous n’avons obtenu aucune 
réponse positive, à ce jour, de la part du Ministère des Trans-
ports du Québec. Néanmoins, des travaux d'amélioration 
seront faits dans le rang Grand Shenley dans le but de complé-
ter la préparation de la route. 
En cette fin d'année ayant été de nouveau très occupée et très 
productive pour notre municipalité, il est de mon devoir de vous 
souhaiter un temps d'arrêt dans cette période de réjouissance 
et de consacrer du temps à vos proches et amis dans le but de 
recharger les batteries afin d’être en mesure de reprendre vos 
activités en janvier, et ce, bien reposé. 
En terminant, je vous invite à vous joindre à nous pour deux 
événements festifs pour la période des fêtes. Il y aura le samedi 
7 décembre le marché de Noël avec la présence du père Noël, 
très attendu par nos petits, qui offrira des cadeaux pour les 
enfants inscrits. La municipalité est fière de parrainer cette 
activité. 
Il y aura également l’événement du 31 décembre avec le retour 
du tournoi de hockey (tournoi des pioches). Le tout sera suivi 
d'une soirée en présence du groupe les Twin Brothers dès 
20 h 30. L'ensemble de ces activités ont comme objectif de 
maintenir une communauté bien vivante et de tisser des liens 
entre nous. 
Je ne dois pas oublier qu’à la suite à de nombreuses 
demandes dans la dernière année, les 5 à 7 du vendredi soir 
seront mis en place à partir de la mi-janvier au Centre multi-
fonctionnel Desjardins. Cette activité est un essai et son main-
tien sera conditionnel à votre participation à cet événement 
rassembleur de façon hebdomadaire. 
Je vous souhaite une excellente période des fêtes et une 
heureuse année à tous remplis de défis et de réalisations dans 
chacun de vos domaines.

Dany Quirion,
maire



Bonjour à tous, 
 
J’ai pris la décision de vous écrire suite à la fin des travaux sur 
la route 269 entre les rues Lachance et Mercier. D’abord, je 
tiens à vous remercier de votre patience et de votre collabora-
tion à la réalisation de ce projet majeur pour notre municipali-
té. Celui-ci d'une durée de 17 semaines qui aura eu des 
répercussions sur la circulation et sur l'économie locale de 
notre communauté.
 
En second lieu, je tiens à vous faire part des coûts en lien avec 
ce méga projet. Ainsi, bien que le montant total de celui-ci soit 
de l’ordre de 4,4 millions de dollars, je tiens à mentionner que 
le ministère des Transports y contribue pour un montant de 
3 millions de dollars et que le Ministère des Affaires munici-
pales y contribue également pour un montant d'environ 
340 000$. 
 
Alors, la taxation municipale pour ce projet sera d'environ 
1 million de dollars. Or, je tiens à mentionner de nouveau 
qu'une réserve de 477 459 $ sera utilisée pour diminuer la 
taxation municipale. Cette réserve provient de sommes non 
utilisées d’anciens règlements d’emprunt. En conséquence, la 
taxation réelle sera d’environ 600 000 $ remboursée sur une 
période de 20 ans (avec une taxation de 75% pour le secteur 
desservi par le réseau aqueduc et égout et 25% en taxation 
générale).

Coût du projet sur la route 269 entre les rues 
Lachance et Mercier

 
Ministère des Transports: 3 millions de dollars
Ministère des Affaires municipales: 340 000 $

Réserve municipale (d’anciens règlements d’emprunt): 477 459$
Montant taxable aux citoyens (sur 20 ans): 600 000$

 
Coût total du projet: 4,4 millions de dollars

À cet égard, l'incidence sur le compte de taxes sera visible, 
mais respectera nos engagements de contrôle des hausses à 
un maximum de 3 % par année.
 
D’autre part, en ce qui concerne l’économie locale et particu-
lièrement les commerces de service, sachez que je suis bien 
conscient des conséquences négatives liées à la réalisation 
de ce projet sur leurs états financiers. Or, dans les prochaines 
semaines, une campagne publicitaire sera mise en place 
dans deux stations de radio régionales dans le but d'aviser 
l'auditoire que les travaux sont présentement terminés et une 
demande sera faite aux usagers de la route afin de s'arrêter 
pour supporter et encourager nos commerces locaux qui ont 
été délaissés durant cette période.
 

Mot du maire
Considérant ce qui précède, la municipalité procédera égale-
ment, auprès des commerces lourdement affectés et intéres-
sés, à une étude des pertes réelles estimées pour la période 
des travaux. Cette évaluation sera effectuée par une firme 
comptable mandatée par la municipalité. Notez que pour le 
moment, aucune décision n'a été prise par les élus munici-
paux en lien avec les possibles pertes estimées.
 
Dans un autre ordre d’idée, sachez que la municipalité aura, à 
partir de 2020, un montant disponible dans son budget pour la 
mise en place de mesures incitatives à l'achat local comme 
cela se fait déjà dans plusieurs petites municipalités du 
Québec dans de telles circonstances. 
 
Finalement, je tiens à vous faire savoir que mon passage en 
politique municipale a comme seul objectif l'avancement de la 
municipalité que je représente. D'aucune façon mon travail à 
titre de maire n'a eu comme objectif de nuire aux commerces 
de service de ma communauté. Malheureusement, le projet 
de la route 269 entre les rues Lachance et Mercier, bien qu'es-
sentiel à l'avancement de notre municipalité, aura eu des 
conséquences importantes pour certains commerces.
 
Selon moi, la meilleure façon de régler cette situation tempo-
raire pour ces commerces est d’y accentuer la consommation. 
Je fais donc un appel à toutes et à tous afin de vous inviter à 
consommer localement. Cela vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir des gens de chez nous qui ont à cœur de vous 
servir, et ainsi de contribuer à l'économie locale et à l'avance-
ment de notre collectivité.
 
Je participerai à ce mouvement comme citoyen, et j'effectue-
rai les recommandations jugées nécessaires aux élu(e)s dans 
le but d'atténuer les conséquences négatives de ce projet sur 
le plan économique. 
 
Merci à tous, de comprendre la situation et d'agir ensemble 
pour la collectivité et merci pour les quelques minutes que 
vous m'avez accordées à la lecture de cette lettre.
 
 
Dany Quirion, 
Maire de Saint-Honoré-de-Shenley



Sondage
Bibliothèque à Saint-Honoré

• Si vous pouviez choisir l’horaire idéale de la bibliothèque, 
lequel serait-il?

Envoyez vos réponses par courriel au vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Par messenger ou par téléphone au 418 485-6738 (204)

Merci de votre collaboration !

Vendredis relaxes !
Viens jaser et 

prendre un verre 
au Centre 

Multifonctionnel 
dès 16 h 
vendredi 

le 17 janvier

Profites des 
vendredis relaxes 

jusqu’en mars! 

De 16 h à 23 h, 
c’est au Centre 

qu’on se rencontre!



Législation
 
Le conseil abroge la résolution numéro 
2019-09-291 intitulée «Utilisation de 
20 000,00 $ au surplus pour le 6e Rang 
Sud, car les activités ne requièrent 
finalement pas ce montant.
 
Le conseil autorise la Municipalité à 
procéder à la vente du lot 5 060 445-P 
au montant soumis de 120 000,00 $ à la 
firme 9331 6354 Québec inc.
 
Le conseil accepte et adopte les 
critères disposés par le maire et qui 
pourraient être utilisés dans un éventuel 
programme d’aide aux commerces 
affecté par les travaux de réfection de la 
Route 269.
 
Finances
 
Le conseil décrète que Charles Bolduc 
n’est plus signataire pour la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley, car ce 
dernier n’est plus conseiller.
 
Le conseil autorise l’affectation du mon-
tant de 9 500,00 $ à la réparation de la 
rétrocaveuse.
 
Le conseil ordonne l’affectation des 
sommes recueillies pour le Centre Multi-
fonctionnel au paiement de celui 
uniquement.
 
Le conseil autorise le directeur général 
à faire une demande de financement 
temporaire pour acquitter les frais liés 
aux règlements 178-2019, 180-2109 et 
182-2019 et ce, jusqu’à ce que le finan-
cement permanent soit réalisé.
 
Le conseil approuve le budget présenté 
par la Régie intermunicipale du comté 
de Beauce-Sud pour son exercice finan-
cier 2020 incluant les quotes-parts à 
payer.
 
Le conseil accepte l’offre de service de 
la firme ÉQT4 au tarif préférentiel 
(35,00 $/employé et 350,00 $/catégorie 
d’emploi) proposé afin d’effectuer un 
exercice d’équité salariale de la rémuné-
ration des employés de la Municipalité

Le conseil entérine le rapport financier 
final des travaux pour le projet des 
jeux, et que celui-ci soit déposé à la 
MRC Beauce-Sartigan.
 
 
Matériels – Équipements – 
Fournitures – Travaux
 
Le conseil accepte le projet d’entente 
du bail avec l’entreprise Bell Canada 
pour l’amélioration des télécommunica-
tions sur le territoire de la Municipalité.
 
Le conseil autorise la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley d’investir un 
montant maximal de 75 000,00 $ pour 
la réalisation du projet de mise en place 
d’équipements de télécommunication.
 
Le conseil autorise la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley d’effectuer 
une demande d’aide financière auprès 
du Gouvernement du Québec pour la 
mise en place d’équipements de 
télécommunication afin d’augmenter et 
d’améliorer le signal du réseau cellu-
laire dans la zone de la Municipalité.
 
Le conseil accepte l’offre de service 
déposé par la firme EMS pour support 
technique, et ce, au montant de 
9 850,00 $ plus taxes pour la réfection 
de la citerne à eau.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley approuve les 
dépenses d’un montant de 90 557,10 $ 
relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés conformément aux exigences 
du ministère des Transports du 
Québec.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley approuve les 
dépenses d’un montant de 340 015 $ 
relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles, 
conformément aux exigences du minis-
tère des Transports du Québec.
 
Le conseil accepte l’offre de 4 500,00 $ 
plus taxes de la firme Récupération 
Noël Marois pour la vente du camion 
10 roues Inter.
 

Le conseil ordonne le paiement de 
45 587,86 $ plus taxes à l’entrepreneur 
Construction R. Bélanger.
 
Le conseil reporte l’achat du canon à 
eau du Service des incendies à l’exer-
cice financier 2020.
 
Le conseil adopte la grille de coûts pour 
les photocopies proposées par la 
responsable des sports, loisirs et 
culture et que celle-ci fasse office de 
politique de coûts.

Le conseil municipal de Saint-Hono-
ré-de-Shenley demande une aide finan-
cière de 40 000,00 $ au Gouvernement 
du Québec pour l’installation et le 
déploiement d’un système de télécom-
munication cellulaire sur le territoire de 
la Municipalité.
 
Partenaire du projet        Montant octroyé
 
Bell Canada:        75 000,00 $
Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley:        25 000,00 $
MRC Beauce-Sartigan:         10 000,00 $
Gouvernement du Québec: 40 000,00 $
TOTAL:      150 000,00 $
 
Le conseil accepte la proposition d’ho-
noraire disposé par la firme WSP 
Groupe pour la réalisation de plans et 
devis pour le projet d’amélioration du 9e 
Rang et ce, pour un montant de 
13 390,00 $ plus taxes.
 
Le conseil accepte la proposition d’ho-
noraire disposé par la firme WSP 
Groupe pour la réalisation de plans et 
devis pour le projet d’asphaltage de la 
route du rang le Grand Shenley.
 
Le conseil mandate Mario Mathieu, 
notaire, pour réaliser les actes notariés 
des parcelles de terrains achetés par la 
Municipalité dans le 6e Rang Sud.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley appuie la 
demande d’autorisation adressée à la 
commission de protection de territoire 
agricole du Québec par la firme 
9375-6435 Québec inc.
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Séances du 1er et 22 octobre 2019
Votre conseil a résolu
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Votre conseil 
a résolu... suite

Le conseil mandate Francis Carrier, arpen-
teur-géomètre, d’arpenter le long de la route du 
côté ouest du 6e Rang Sud dans le secteur des 
lots 5 438 190, 5 061 540 et 5 060 436.
 
Personnel
 
La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
présente une demande d’aide financière pour la 
formation de ces 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 et de trans-
mettre cette demande à la MRC Beauce-Sarti-
gan.
 
Le conseil autorise le directeur du service des 
incendies à embaucher monsieur Simon Deblois 
comme pompier volontaire.
 
Le conseil accepte la proposition d’entente de 
service déposé par la Croix-Rouge du Canada 
dans le cas où une situation d’urgence survien-
drait, afin que ceux-ci comblent les équipements 
dont la municipalité ne dispose pas.
 
Le conseil autorise la Municipalité à octroyer une 
allocation de 20 $ par mois à l’un de ses 
employés de voirie pour l’utilisation de son cellu-
laire personnel pour son travail.
 
Loisirs
Le conseil octroie un montant de 2  500 $ au 
Comité des loisirs pour la réalisation de la fête de 
Noël, conditionnel à la présentation des factures 
pour la reddition de compte.
 
Le conseil autorise l’achat d’un échangeur d’air au 
montant de 4 000 $ pour la salle d’entraînement.
 
Le conseil adopte le nouveau canevas de prix 
pour la glace de l’aréna déposé par la respon-
sable des sports, loisirs et culture par intérim.
 
Le conseil autorise les travaux publics de la Muni-
cipalité à effectuer le sablage du stationnement 
de l’église pour la saison hivernale 2019-2020.
 
Autres sujets
 
Le conseil municipal autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière au programme 
FIMEAU pour la réparation de la citerne d’eau 
potable.

Prendre note

Dépôt pour les sapins de Noël, jusqu'au 12 janvier 2020, au 
coin du rang 6 et de la rue Industrielle.

Le bureau municipal sera fermé pour la période des 
Fêtes, soit du 21 décembre au 5 janvier inclusivement.

Dépôt de sapins

Lettre aux citoyens

Poubelle et recyclage

Offre d’emploi

Comité des loisirs
Aimeriez-vous vous impliquer dans les grands événements de votre 
municipalité? Le comité des loisirs désire se faire une banque de nom 
de bénévoles pour participer aux tâches lors des activités organisées 
par le comité. 
Joignez les rangs quand ça compte!

En cette période hivernale, prenez note qu’il est important de mettre 
vos bacs de poubelles et de recyclage dans votre entrée privée et non 
sur le trottoir, vous faciliterez ainsi le déneigement. 

Merci de votre collaboration.

La municipalité est à la recherche d’une personne digne de confiance 
pour déblayer les entrées et trottoirs des bâtiments municipaux 
pendant les fins de semaines, les congés et les journées de tempête. 
Pour plus d’informations, communiquez au 418 485-6738 (204)

Résident(e) de Saint-Honoré-de-Shenley, n’oubliez pas de vous inscrire, 
nous vous enjoignons à suivre la procédure actuelle:
Sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, rendez-vous sur:
https://saint-honore-de-shenley.portailcitoyen.com/accueil 
Sur appareil mobile, vous serez automatiquement redirigé vers un lien 
de téléchargement pour l’application mobile. 
Créer un compte personnel à l’aide votre adresse courriel.
Personnaliser votre profil à l’aide de vos coordonnées.
 
Sachez que cette nouvelle initiative est une mesure de sécurité. Nous 
vous encourageons fortement à vous créer un compte afin d’être 
toujours alerté en cas d’urgence. Si vous n’êtes pas en mesure de vous 
créer un compte, veuillez communiquer avec nous au 418 485-6738.
Serge Vallée,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Carte-loisirs
Votre carte-loisirs vous donne droit à 15% de rabais sur 
toute la programmation municipale, sur vos locations de 
salle, votre abonnement au gym et vous donne accès 
gratuitement aux plateaux sportifs selon l’horaire.
• 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
**Priorité soccer de 18 h à 19 h 30 
et hockey de 19 h 30 à 21 h
À voir avec les participants sur place

Patinage libre

Prix
L’abonnement annuel pour un résident: 120$

L’abonnement annuel pour un non-résident: 175 $

L’abonnement annuel pour une famille résidente*: 150 $

L’abonnement annuel pour une famille non-résidente*: 
205 $

*La famille est constituée d’au maximum 2 parents vivants 
à la même adresse ainsi que leurs enfants âgés de 14 à 21 

ans, étudiant à temps plein (carte étudiante à l’appui)
Tout propriétaire de carte-loisir valide a droit à 15% de 

rabais sur le prix de l’abonnement.

vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Allumer une lumière pour chauffer
l’Église: Noël 2019

Pour la 13e 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  $  cha-
cune que vous, les paroissiens et parois-

siennes ainsi que les industriels et commer-
çants, permettrez  d’amasser les fonds néces-

saires 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)

Le patinage libre est débuté à l’aréna de Saint-Honoré. Il 
vous est offert gratuitement 3 fois par semaine. Vous 

devez inscrire votre nom sur le registre des patineurs à 
votre arrivée et tous les enfants de moins de 12 ans 

doivent être accompagnés d’une personne responsable 
de 16 ans et plus. 

Mardi 17 h 30 à 20 h 15
Samedi de 9 h à 12 h

Dimanche de 13 h à 16 h

 Ligue adulte de Hockey du mardi
La ligue de hockey du mardi soir est à la recherche de 

joueurs et de gardiens. Cette ligue sera en collaboration 
avec La Guadeloupe les mardis de 20 h 30 à 22 h. Le 

début de la saison se fera à Saint-Honoré et se terminera à 
La Guadeloupe. Plus d’info au 418 459-3342 #224. 

Dépêchez-vous, le début de saison se fera aussitôt que le 
nombre d’inscription le permet !

Ouvert 24/7  
418 485-6738 (204)
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20192019

Centre multifonctionnel Desjardins de Saint-Honoré-de-Shenley
Organisé par le Comité des Loisirs

avec la collaboration de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.

Les Twin brothersLes Twin brothers

Maxim LachanceMaxim Lachance
Billets en vente dans les différents commerces de Saint-Honoré.Billets en vente dans les différents commerces de Saint-Honoré.

Coût des billets
Pré-vente: 10 $
À la porte: 15 $

Coût des billets
Pré-vente: 10 $
À la porte: 15 $

La soirée débute à 20 h 30

Service de 
racompagnement
Service de 
racompagnement

Musique d’ambiance et maquillage pour les petits, Venez encourager nos exposants et profitez de l’occasion pour faire 
de beaux cadeaux originaux !

Cet événement est organisé par le Comité des Loisirs en collaboration avec la municipalité de St-Honoré et les Chevaliers de Colomb. 
Pour plus d’informations, communiquez avec Julie Dubois au 418 485-6848
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Prise de sang
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

Filles d’Isabelle

Chronique pastorale

DÉCEMBRE 2019

Jeudi le 5
Jeudi le 12
Jeudi le 19

Clinique sans 
rendez-vous 

au CLSC 
La Guadeloupe

Appeler au CLSC au 418 459-3441 
poste 0 dès 15 h la veille de la 
clinique SRV pour réserver une 

place, ou le jour même pour vérifier 
s’il reste des places disponibles.

Âge d’Or

ABBS
Besoin de bénévole le 2e jeudi de chaque mois pour aller cher-
cher les denrées chez Moisson Beauce à Saint-Georges pour 
la création des paniers d’aide alimentaire de Saint-Honoré. Le 
ou les bénévoles seront payé pour leur kilométrage et doivent 
posséder une fourgonnette ou un camion fermé. Pour plus 
d’information ou donner votre nom: 418 485-6738 (204)

Vous êtes invités à un diner jeudi le 12 décembre prochain à 
midi au local de l’âge d’or à l’occasion de notre social de Noël. 
Le coût est de 15 $ par personne. Merci de donner votre nom 
avant le 10 décembre à Gérard Boutin au 418 485-6678.
La Direction

Le social de Noël pour les Filles d’Isabelle sera le mardi 10 
décembre à 18 h au sous-sol de l’Église. Les conjoints sont 
les bienvenus.
Donnez votre nom avant le 6 décembre à Renelle 418 
485-6231 ou Henriette au 418 485-6361. Il y aura aussi le 
tirage des gagnants de notre rallye maison

Bonjour
Une nouvelle année liturgique s’annonce et le thème de 
l’Avent cette année est «GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE». Le 
besoin d’ESPÉRANCE est grand de ce temps-ci. L’ESPÉ-
RANCE est en demande surtout dans les moments plus 
pénibles. L’ESPÉRANCE sera toujours un mouvement qui 
aidera à continuer notre marche. Comme membres d’une 
communauté-paroissiale nous avons une invitation à la 
confiance malgré les inquiétudes. Cela amène à exercer 
notre foi de façon plus déterminée. En regardant le chemin 
parcouru comme peuple de Dieu nous découvrons plein 
d’expériences positives. Dieu a tant fait pour nous dans le 
passé, que ne fera-t-il pas dans l’avenir ! Revenons sur ce 
que le Seigneur a fait de beau et de grand pour notre com-
munauté, notre paroisse. C’est une manière simple de 
« grandir dans l’espérance.» 
Que la présence discrète du Seigneur alimente notre 
confiance et nous fasse «Grandir notre Espérance». Nous 
souvenant que sans la foi, la fête de Noël reste superficielle 
et même vide. 
Bon temps d’Avent et Joyeux Noël!
Denise Lessard sscm agente NDA

Il est inacceptable 
d’abandonner des 

objets n’importe où. 
C’est un manque de 

civisme total et cela ne 
peut être toléré. Les 

témoins sont invités à 
communiquer avec la 

Municipalité; des 
peines peuvent être 

appliquées aux fautifs.

Il est inacceptable 
d’abandonner des 

objets n’importe où. 
C’est un manque de 

civisme total et cela ne 
peut être toléré. Les 

témoins sont invités à 
communiquer avec la 

Municipalité; des 
peines peuvent être 

appliquées aux fautifs.
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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: 65 $ pour 11 cours
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
- 11 déc. à 13 h 30 - Exercices adapté sur chaise 3
- 15 jan. à 13 h 30 - Marche Afghane (technique de marche)
- 29 jan. à 13 h 30 - Exercices adapté sur chaise 4

Conférence de L’ACEF
Comment choisir sa résidence, par Chantal Bernard
Coût: Gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Mercredi le 11 décembre à 9 h 30

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 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

Comité des bénévoles
Le souper pour personnes seules ou qui se sentent 
seules, aura lieu samedi le 31 novembre 2019 à 18 h 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!

Mardi le 24 décembre à 16 h 30: 
Messe à St-Hilaire-de-Dorset

Mercredi le 25 décembre à 9 h: 
Messe à St-Honoré-de-Shenley

Mardi le 31 décembre à 19 h: 
Messe à St-Honoré-de-Shenley
Joyeuses fêtes à tous nos paroissiens

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

Messes des Fêtes



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,           418-485-6983-
Gabrielle 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
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Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception

Gardiens avertis

Pour modifier ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003

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

dim lun ven sam
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Cueillette des ordures 
veuillez sortir vos bacs la veille.

jeu

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

ClSC

Marché

de 

Noël

Bureau mun.

fermé

ClSC

Conférence

Collecte

de sa
ng

ClSC

Tournoi

des p
ioches

Party
 de

fin d’année

ClSC

Patinage libre: 
Mardi 17h30 à 20h15
Sam.: 9h à 12h
Dim.: 13h à 16h

Club de l’Âge d’or: 12 déc.
Diner de Noël

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

Info-Shenley Décembre 2019

Réunion des C. de C.
1er mardi du mois
au Centre multi.: 19h30

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois



Enrico Bolduc
Julie Fecteau

propriétaires

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

Téléc. : (418) 459-6615

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

ans

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!

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

INFO
GRAPHIE
INFO
GRAPHIE

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448

Conseillère en sécurité financière

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

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

Isabelle Doré

Publicité ~ Logo
Carte d’affaire

Impression couleur

T. 418 485 6459 • F. 418 485 6595
Cell. 418 957 6249

info@quincailleriechampagne.ca

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

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

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

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



159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

inc.

C E N T R E  D E N T A I R E

Saint-Martin 
Saint-G &

Denis Grondin
Président

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

100%
BEAUCE

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

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

Informez-vous des 
prix avantageux
pour les jeunes !

impressionib@gmail.com

JEUNESJEUNES
SE

CT
ION

SE
CT

ION

Anabelle Quirion
esthéticienne

Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

418 226-5041
    : A Esthétique

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley

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

Tél.: 418 230-4094  Fax : 418 230-4095 
Sans frais: 1 888 992-3327
Courriel: info@servicefuneraireleternel.com
www.servicefuneraireleternel.com

Alain Thibaudeau
Directeur général et de funérailles

Nous vous proposons l’alternative responsable




