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Lettre aux citoyennes et citoyens
Bonjour à tous,
La fin et le début d'un nouveau mandat sont, pour moi, un moment propice à prendre le temps de vous écrire et de vous faire
part de l'état de situation actuel et d'avoir une projection pour la prochaine année.
Je tiens d'abord à souligner le travail des élus sortants du dernier mandat pour leur dévouement à la réalisation d'une multitude
de projets ayant comme objectif d'améliorer les conditions de vie de nos citoyennes et citoyens. Ainsi, je tiens à remercier
sincèrement les élus suivants: Mr Daniel Mercier, Mme Monique Boucher, Mr Daniel Campeau et Mr Stéphane Veilleux pour leurs
implications, disponibilités et capacité à travailler en équipe, et ce, dans le respect de l'opinion de chacun. Sachez que votre
passage à mes côtés aura répondu à l'ensemble de mes attentes. Vous êtes pour moi, des gens avec une vision du présent et
de l'avenir hors du commun et votre sens de l'entrepreneuriat aura eu comme conséquence de faire progresser notre municipalité à une vitesse inespérée sur une si courte période de temps. D’ailleurs, considérant les projets qui seront réalisés à l'été 2018
et qui sont le fruit de vos efforts, notre municipalité aura investi 900 000.00$ sur 5 années. Un résultat dépassant nos propres
objectifs fixés en début de mandat.
D’autre part, je tiens également à souligner la contribution du pro-maire Mr Alain Carrier et de Mr Stéphane Quirion concernant
leurs implications à ce bilan de premier mandat qui a été constructif. J'apprécie d’ailleurs grandement votre volonté à poursuivre
votre implication dans notre municipalité à mes côtés. Votre expérience acquise lors de votre premier mandat sera bénéfique
pour la suite de nos projets. En outre, je considère que le mélange d'expérience et la venue de nouvelles personnes sont une
formule gagnante pour nous tous.
Compte tenu de ce qui précède, je tiens à souligner l'arrivée de Mme Karine Champagne, Mr Shawn Marier, Mr Alain Poulin et
Mr Charles Bolduc comme nouveaux élus. Un mélange de jeunesse et de gens fortement impliqués dans les comités de bénévole qui ont comme objectif de faire partie du renouveau de Saint-Honoré-de-Shenley. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue, et
je vous confirme que vous aurez tout mon appui à la réalisation de vos projets.
Je profite du moment pour vous donner l'état de situation actuel et les réalisations à venir pour l'année 2018. Nous sommes
présentement à la préparation du budget 2018, comme mentionné lors de la séance d'information publique de cet été. Ainsi
donc, je réitère qu’un gel du taux de taxation pour le secteur desservi sera respecté et une légère hausse du compte de taxes
est à prévoir pour le secteur non desservi. Toutefois, la hausse de taxe du secteur non desservi sera beaucoup moins importante
que celle prévue précédemment (21.00$ du 100 000.00$ d'évaluation). La légère hausse du compte de taxes pour le secteur
non desservi provient du projet du Petit Shenley. Il est question d’un montant de 500 000.00 $ sur une période de 15 ans.
Bien que l'année financière se termine le 31 décembre 2017, je confirme un surplus important pour l'exercice de 2017. La mise
en place d'une nouvelle structure administrative et la réorganisation complète de l'équipe de travail terrain auront eu comme
conséquence de diminuer la charge opérationnelle de la municipalité et générer un surplus qui sera affecté à des besoins à être
priorisé par les élus.
Pour les projets 2018:
En premier lieu, je tiens à vous informer que la construction du centre multifonctionnelle devrait débuter à la mi-avril pour se
terminer le 30 octobre 2018. Le montage financier pour la construction est complet, le financement populaire débute actuellement et aura pour but de procéder à l'acquisition de matériel à l'intérieur du centre.
Votre participation à ce financement populaire aura comme premier objectif de confirmer votre appui à la réalisation de ce projet
demandé en 2014 lors d'une séance de consultation publique. Cette campagne populaire vise également à permettre à chacun
d'entre vous de faire partie de ce projet à la hauteur de votre capacité financière bien entendu.
Je tiens à rappeler qu’aucune taxation additionnelle ne sera nécessaire à la réalisation du Centre multifonctionnel. Seuls les frais
d'entretien et assurance seront pris à même la taxation générale.
En second lieu, un second projet d'envergure pourrait être réalisé à l'été 2018. Il s’agit de l'amélioration du rang 6 sud sur une
distance de 3 kilomètres. À cet effet, je tiens à souligner la collaboration exceptionnelle des résidents du secteur concerné en ce
qui concerne la vente de terrain pour l'élargissement de la voie de circulation.
... suite page 4
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Lettre aux citoyennes et citoyens... suite
Encore une fois, notez que l'ensemble de ce projet est conditionnel à une assistance financière possible. Il serait donc grandement apprécié d'éviter des propos sans fondement tels qu’observés l'année dernière pour le projet Petit Shenley et d'attendre
la réponse de la demande d'assistance financière qui a été faite. Notamment, chaque amélioration de route est conditionnelle
à un support financier gouvernemental.
Finalement, à titre de maire réélu par acclamation, je considère cette réélection comme un geste d'appui et de reconnaissance
du travail effectué au cours des 4 dernières années. Actuellement, mes objectifs sont de poursuivre l'amélioration des conditions de vie de ceux et celles que je représente en respectant leur capacité financière. C’est pourquoi que l'atteinte de mes
objectifs est conditionnelle aux assistances financières liées à ces investissements. Cela dit, je vous remercie de la confiance
que vous m'avez accordée pour un second mandat.
En cette période de l'année, je vous souhaite d'abord la santé, d'avoir la volonté de vous arrêter en cette période de réjouissance et de donner la priorité à votre famille puisque nous sommes tous de passage et que celle-ci sera toujours là pour vous.
Que l'année 2018 soit pour chacun d’entre vous à la hauteur de vos attentes et ce, dans le respect de tous !

Dany Quirion

Maire de Saint-Honoré-de-Shenley

Votre conseil a résolu
Séances du 3 et 24 octobre 2017
Législation

Approbation du conseil
programmation de la TECQ

pour

la

Acceptation de la demande de dérogation du propriétaire du LOT 5 059 919
pour une construction d’un garage.

Matériaux – Équipements – Fournitures – travaux

Octroie du contrat pour la construction
du Centre multifonctionnel à Construction
R. Bélanger Inc., pour un montant forfaitaire, incluant toutes les taxes, de 2 205
601,07 $, conformément aux documents
d’appel d’offres et à sa soumission.
Autorisation de l’offre de services de la
firme Service Matrec Inc. pour le ramassage des matières résiduelles pour
l’année 2018.
Autorisation à la firme WSP pour effectuer l’appel d’offres pour les travaux de
réfection de la chaussé dans le rang 6
sud de la route 269 au pont du ministère
des Transports.
Autorisation de l’offre de service de la
firme Cain Lamarre pour représenter la
cour municipale de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley renouvelle le
mandat avec eux pour l’année 2018.

Octroie du mandat à Francis Carrier arpenteur-géomètre pour la création de lots
dans le rang 6 Sud dans le cadre des
travaux de réfection de la chaussée.
Autorisation de l’achat d’un tuyau pour
la pompe du puits d’eau potable,
requis pour un montant de 3 000 $ plus
taxes.

Finances

Autorisation du paiement de 3 300,00 $
plus taxes à la firme ÉQIP Solution Génie
pour les plans et devis pour le projet du
centre multifonctionnel.

Loisirs

Autorisation pour la Municipalité à effectuer
le sablage du stationnement de l’église
pour la saison hivernale 2017-2018.
Octroie d’un montant de 300,00 $ à la
Fabrique de Saint-Honoré pour la
réalisation de leur pièce de théâtre.

Personnel

Nomination de monsieur Stéphane
Poulin, inspecteur municipal comme
conciliateur-arbitre de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley.

Autres

Autorisation du paiement de 20 520,00 $
plus taxe à la firme Les architectes
Odette Roy & Isabelle Jacques pour les
plans du centre multifonctionnel.

Autorisation du paiement de 14 472,18 $
taxes incluses à la firme Giroux & Lessard
pour le projet de développement de la
rue Boulanger.

Appui du conseil pour la demande du
comité de l’Exposition agricole de
Beauce d’une aide financière de 5 000 $
auprès du Groupe Desjardins.

Autorisation du remboursement de la
taxe foncière à la Maison Rouge.

Autorisation du paiement de 3 046,45 $
au Transport Autonomie Beauce-Sartigan pour la quote-part de l’année
2018.
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gratuitement les locaux de l’aréna pour la
tenue de la clinique de vaccination.
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Filles d'Isabelle

Messages de la municipalité

Changement d’heure du conseil municipal
Prendre note que les séances du conseil seront dorénavant à 19h00 et non 19h30.
Changement des pneus
La municipalité vous rappel que la date limite pour
changer vos pneus est le 15 décembre 2017.

Il y aura un repas des Fêtes mardi le 12 décembre 2017 à
18h00, vous pouvez venir avec votre conjoint.
Il faut réserver avant le 08 décembre.
Informations et réservation auprès de:
- Renelle 485-6231
- Henriette 485-6361

Comité bénévoles de l'ABBS
L’aide alimentaire aura lieu le jeudi 14 décembre 2017, se fera
exceptionnellement au restaurant de l’aréna, de 15h à 17h.
Association bénévole Beauce Sartigan,
comité de St-Honoré

Comité bénévoles de St-Honoré
Il y aura un repas et soirée des personnes seules ou qui se
sentent seules, samedi le 2 décembre 2017, dès 18h00, à la
salle de l’Âge d’or.
Infos: Donnez vos noms à Ginette Thibodeau: 418 485-6369
ou Renelle Jacques: 418 485-6231
Comité bénévoles St-Honoré

Club de l'Âge d'or
Il y aura un diner, jeudi le 14 décembre à midi au local de l’âge
d’or au coût de 18,00 $ par personne à l’occasion de de notre
social de Noël. Merci à l’avance de votre présence.
On vous attend en grand nombre.
Vous devez confirmer votre présence avant le 12 décembre à
- Gérard Boutin au 418 485-6678 ou à
- Yvette Blanchet au 418 485-6614

Location de salle - aréna
Disponibilité de salle et/ou de glace pour rassemblement des fêtes

• Vendredi 8 décembre
• Vendredi 15 décembre
• Samedi 16 décembre
• Vendredi 22 décembre
• Samedi 23 décembre
• Jeudi 28 décembre
• Vendredi 29 décembre
• Dimanche 31 décembre

Prise de sang

Veuillez prendre note qu’il y a prise de sang à tous les
mardis à la clinique familiale de 6h00 am à 8h30 am.
Vous n’avez qu’à apporter vos prescriptions à la
pharmacie, et je vous rapellerai.
Johanne Gilbert Roy, infirmière
418 485-6739

• Autres possibilités ou pour informations: Communiquer avec
Valérie Lapierre, loisirs.st-honore@telstep.net, 418 485-6303

INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

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

estimation
gratuite

418-485-6230 · 418-485-6750
Info-Shenley Déc 2017
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Allumer une lumière pour chauffer
l’Église: Noël 2017

Pour la 11e 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 !!! »

Atelier de fabrication de boule de Noël
en bois avec Noémie Quirion.
Venez démontrer vos talents
artistiques. Idéal pour accrocher
dans le sapin ou pour offrir en
cadeau à vos proches.
Petits et grands, je vous attends !!

• Lundi 11 décembre, 18h30 à 20h00
• À l’arena de St-Honoré
• 10 $ par personne
• Inscription: auprès de Valérie Lapierre: 418-485-6738 # 25

Campagne: Allume ta lumière !

Finançons le chauffage de notre église saison 2017-2018
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

Début des activités: 1er décembre 2017

• Ligue de jour et de soir (sociale/compétition)
• Location de glace
• Programme de développement junior

LOCATIONS
Allées
1
2
1
2

Durée
2 hrs
2 hrs
4 hrs
4 hrs

Prix
140 $
240 $
240 $
400 $

* Forfaits disponibles pour fêtes sociales

COTISATIONS 2017-18
Membre régulier: 150$
Membre junior: 50$
*Frais d’affiliation à Curling
Québec en sus.
**Surplus de 10% pour les
membres non-résidents de la
MRC Beauce-Sartigan

Pour information et inscription:

Je désire un reçu: .........................
(Veuillez faire un X dans l’espace)

Jour: 418-485-6303
Soir: 418-382-5952
Courriel: contact@curlingbeauce.club
Info-Shenley Déc 2017
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Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré
pour le mois de Décembre 2017:

Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Tournoi NHL............................................................. 02 Déc.
Cuisine santé........................................................... 06 Déc.
Décoration local Noël.............................................. 09 Déc.
Bricolage de Noël.................................................... 13 Déc.
Souper de Noël........................................................ 14 Déc.
Atelier culinaire des fêtes........................................ 16 Déc.
Bingo de Noël.......................................................... 20 Déc.
Soccer sur neige...................................................... 27 Déc.
Party pyjama+film.................................................... 28 Déc.

Marie-Claude Poulin

Horaire de patinage libre

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

Horaire des fêtes (25 déc. 2017 au 05 janvier 2018)
• Mardi 26 décembre: 17h à 20h
• Jeudi 28 décembre: 13h à 16h
• Samedi 30 décembre: 9h à 12h
• Dimanche 31 décembre: 13h à 16h
• Mardi 2 janvier: 17h à 20h
• Mercredi 3 janvier: 9h à 12h
• Jeudi 4 janvier: 13h à 16h
à conserver

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Les Patriotes de St-Martin

La course des lutins

Invitation spéciale aux enfants
Vendredi le 8 décembre, à 18h00, aura lieu,
pour une première année, «La Course des Lutins» à la
Polyvalente Bélanger. Cette course se veut
d'ambiance festive où chacun aura plaisir à
parcourir à la marche ou à la course une courte
distance d’environ deux kilomètres avec des lutins,
tout en essayant, par la suite, de découvrir ceux qui
sont cachés et qui se sauvent…
Joignez-vous à nous avec une tuque ou un chapeau de Noël!
Gratuit et accompagné d’un parent
Sentier illuminé
Lutins coureurs et lutins cachés
Petite collation et musique d’ambiance
Bienvenue à tous!
Maryse Poirier, Club de course
M. David Dumas, directeur Polyvalente Bélanger

Les Patriotes remportent un quatrième titre interrégional consécutif
Pour une quatrième année consécutive, les Patriotes juvéniles de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont mis la main sur le titre interrégional de la
division 2b du Réseau du sport étudiant du Québec.
Depuis la création de l’affrontement interrégionale en 2014, les Patriotes
n’ont jamais échappé ce titre. Vendredi, la troupe de Jimmy Boulet a vaincu
les Géants de Saint-Jérôme 39 à 13 lors de la finale interrégionale entre la
Ligue des Cantons-de-l’Est et celle de Laurentides-Lanaudière.
Le défi était de taille pour les Patriotes alors que les Géants n’avaient pas
connu la défaite cette saison en plus d’avoir inscrit 433 points avant cette
rencontre.
Jacob Gosselin a inscrit le premier touché de la rencontre en courant jusqu’à
la ligne des buts. Puis, il a lancé une passe de touché à Nathan Roy pour
porter le pointage 14 à 0. William Marcoux a réalisé un attrapé de 35 verges
pour augmenter l’avance des siens. À la mi-temps, le pointage était de 20 à 6
pour les Patriotes.
Les longs touchés ont fait mal aux Géants puisqu’Émeric Fortin et David
Poulin ont aussi franchi la ligne des buts grâce à des passes de Jacob Gosselin. Ce dernier a terminé le match avec 120 verges au sol, deux touchés en
plus d’avoir lancé quatre passes de touché pour 192 verges, remportant le
titre de joueur du match.
Les Patriotes ont connu une excellence semaine d’entraînement et on a été
en mesure de jouer la hauteur. Le front défensif a été la clé lors de cet affrontement.
Nous tenons à remercier aussi tous les supporteurs.

Info-Shenley Déc 2017
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2e mardi du mois.
12 déc.: Repas de Noël

4

18

25

Maison des Jeunes

Voici les activités de la MDJ de Saint

NOËL

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $
Mercredi 10 février: Bricolage 1 $
Cueillette des matières
recyclables

Jeudi 11 février: Film romantique
Samedi 13 février: Disco St

-Valentin

Mercredi
février: Tournoi de billard
Séance régulière
du 17
conseil
février:
Nuit à
de 19h00,
ski 16 $
municipale, 1erVendredi
mardi19du
mois
sauf exception Samedi 20 février: Canisse botté
Samedi 27 février: Atelier culinaire

Réunion des Chevaliers de Colomb
1er mardi du moisMarie
à la-Claude
sallePoulin
de l’Âge
Responsable de l'animation
d’or: 19h30
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Bonjour à vous,

Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles
d’Isabelle mardi le 9 février à 20H00, au local de l’âge d’or. On
Cueillette
deslaordures
soulignera
Saint -Valentin, en portant du rouge si possible.

ménagères

On vous attend en grand nombre !!

Comptoir familiale
Mercredi
Merci. 13h à 16h
Samedi 9h à 12h

Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30
Fermières: 1er lundi du mois, 08h00

Sylvia Roy régente

Patinage libre
Mardi 17h à 20h
Sam. et dim. 13h à 16h

Spectacle de Noël avec Carosol
13h30 à 14h15 à l’arena

Gardiens avertis

Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 11 1/2 ans,
418-485-6559 Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 11 ans,
418-485-6034 Léanne Morissette (Richard Morissette et Mélanie Fortin), 12 ans,
418-485-6187
Monsieur
Christian
Anabelle Quirion (Claude
Quirion
et Jacques
Sandra Beaudoin), 14 ans,
418-485-6332 Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 11 ans, 418-485-6003
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,
418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
municipalité et c’est toute la communauté de Saint
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,
418-485-6051
Geneviève Drouin (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans,
418-485-6230
succès dans vos projets futurs.
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 13 ans 1/2, 418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,
418-485-6211
salutations.

Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
418-485-6350
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,
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), 11 ans,
418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,
418-485-6149
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 12 ans,
418-485-7800

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

Info-Shenley Déc 2017
Maire

10

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré
QC G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252
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!

SONIA ROBICHAUD

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

ans

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

www.fecteauford.com

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

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

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

GARAGE
CHRISTIAN CAMPEAU inc.
St-Honoré-de-Shenley

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339
constructiondlc@hotmail.com

Charles Bolduc

Dir. des Ventes,
Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca
15325, Boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1R9
T. 418 228-6604 C. 418 225-4448

www.turmel.ca
Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans
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