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Avis public
Le premier versement des taxes sera le 17 mars 2016

Vous avez une annonce à faire paraître dans l’Info-Shenley?
Faites-nous parvenir votre texte au bureau municipal avant le 20 du mois ou par courriel à : loisirs.st-honore@telstep.net
L’équipe du journal Info-Shenley :
Rédaction : Kévin Lamothe et Cathy Payeur

Conception : Kevin Lamothe
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Loisirs et culture

Municipalité Saint-Honoré-de-Shenley

Hockey libre

Bonjour à vous,

Bonjour à tous,
Deux plages horaire vous seront disponible pour du hockey
libre soient les samedis et dimanches de 15H à 16H, et ce, totalement gratuitement et ouvert à tous.
Nous comptons sur votre collaboration pour que cette activité
reste sécuritaire et non compétitif. Nous demandons également
de porter votre casque et gant de hockey.

La municipalité demande votre collaboration afin de rafraichir
votre dossier dans notre système.

Pour se faire, veuillez nous transmettre votre numéro de
téléphone, adresse de correspondance et autres informations
utiles.
Veuillez remettre ces information en appelant au

(418) 485-6738 ou par courriel à info.st-honore@telstep.net.

Merci de votre collaboration.

La municipalité

Patinage libre semaine de relâche

Sentier Ski-doo

Horaire patinage libre

La municipalité désire vous informer que le

Lundi : 18h00 à 20h00
Mardi : 13h30 à 15h00
Jeudi : 13h30 à 15h00

Samedi : 13h00 à 15h00
Dimanche : 13h00 à 15h00

sentier de ski de fond, ski-doo et raquette, est
maintenant ouvert !

Recette verte pour la Saint-Patrick
Tarte à la lime
Ingrédients
Pour la croûte de biscuits

Pour la garniture

375 ml (1 1/2 t.)
85 ml (1/3 t.)
125 ml (1/2 t.)

1
3
45 ml
60 ml
85 ml
1
250 ml

chapelure de biscuits au chocolat
sucre
beurre, fondu

sachet gélatine sans saveur
limes, (zeste)
miel
jus de lime
lait concentré sucré
paquet fromage à la crème de 250 g, ramolli
crème à fouetter 35 %

Préparation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dans un bol, mélanger la chapelure de biscuits avec le sucre et le beurre fondu.
Étaler la chapelure dans une assiette à tarte de 20 cm.
Presser fermement dans le fond et sur les rebords de manière à former un croûte.
Réserver au frais une heure.
Faire gonfler la gélatine en suivant les instruction sur l’emballage.
Dans une casserole, mijoter à feux doux le zeste des limes avec le miel pendant 2 minutes.
Laissez refroidir avant d’incorporer le jus de lime, le lait concentré, le fromage et la gélatine.
Transférer la préparation dans le contenant du robot culinaire et mélanger 30 secondes.
Au mélangeur électrique, fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle soit bien ferme.
Incorporer progressivement à la préparation précédente.
Verser la garniture sur la croûte de biscuits et placer au réfrigérateur 6 heures ou plus.

Bon appétit !
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École Sainte-Thérèse

Une journée passions/métiers à l’école Ste-Thérèse

Les élèves du 2e cycle et du 3e cycle de l’école Ste-Thérèse ont vécu une expérience enrichissante lors de la journée passions/
métiers. Cette dernière s’est déroulée le mardi 26 janvier et avait pour but de faire découvrir différents métiers et diverses passions
des gens de la communauté. Les élèves ont ainsi pu assister à trois conférences qui rejoignaient leurs intérêts parmi les six

offertes. Les enfants avaient le choix parmi une grande variété de présentations. En effet, secrétaire-comptable, musicien, boxeur,
animalière de la SPA, policier et artiste-peintre étaient au rendez-vous. Les élèves étaient enthousiasmes et ont grandement apprécié cette journée stimulante. Un merci spécial aux invités qui ont su partager avec dynamisme leur passion!
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Équipe de pastoral
Chronique Pastorale

Bonjour,
Le temps passe vite en ce début 2016. Déjà le 10 février, c’est le Mercredi des Cendres.
Le 14 février, premier dimanche du Carême. Cette année, « dans la joie de ton alliance », nous permettra de réfléchir sur l’Alliance
que Dieu ne cesse de renouveler avec nous. Le Carême n’est pas un temps comme les autres. Il est « un temps favorable ». En
cette année de la Miséricorde, il serait bon d’entrer dans ce temps avec le désir profond d’ouvrir la porte de notre cœur pour vivre
une rencontre avec le Dieu de la Miséricorde.
Notre paroisse Notre-Dame-des-Amériques, à l’occasion de l’année de la Miséricorde, vivra une journée de retraite offerte à chacune
des dix communautés. La retraite se déroulera le dimanche de 9 h à 15 h. Des ajustements d’horaire sont à surveiller sur le feuillet
paroissial.
Voici les dates auxquelles vous pourrez vous joindre selon vos disponibilités.
Lambton 28 février
St-Hilaire 5 mars (15 h-17 h 30)

La Guadeloupe 6 mars

St-Évariste 13 mars

St-Éphrem 3 avril - Dimanche de la Miséricorde
Nous avons un horaire qui permet à des communautés de souligner le Festival de l’Érable.
Bonne Année de la Miséricorde!
Avis important
Prenez note des changements des heures de messe dans la paroisse Notre-Dame-des-Amériques aux dates indiquées afin de
permettre la retraite dans chaque communauté là où la messe dominicale est à 10h30.
28 février
Lambton
6 mars
13 mars
St-Évariste

Courcelles

10h30
9h00
La Guadeloupe 9h00
St-Honoré
10h30
9h00
Denise Lessard, sscm
Agente de pastorale.

Publicité : Impôt

Rallye Interclub
Rallye interclub, samedi le 20 février 2016.
Organisé par le Club VTT St-Martin / St-Honoré.
Inscription dès 10h00 à la Ferme Deux Pignons,
Rang 2, à St-Martin.
Bienvenue à tous.
Pour infos : Marco Roy (418) 382-5876
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Maison des jeunes

Festival Beauceron de l’érable

Voici les activités de la MDJ de Saint-Honoré pour le mois de
mars 2016:

Venez vous régalez au brunch à saveur d'érable ( œufs, rôties,
bacon, creton, crêpes, patates etc)
Quand: dimanche le 6 mars de 8:00 à 13:00

Jeux de société

mardi de 13h00 à 16h00

1 mars

Imax et galerie de la capitale *coût d’activité 20 $*
Inscription à l’avance
Karaoké
Atelier Cupcake 2 $ Vendredi de 13h00 à 16h00
Une minute pour gagner
Billard gratuit
Disco
3$
Soirée Saint-Patrick
Réalisation de jujubes
Disco St-Martin
1$
Journée mondiale du bonheur
Brownies aux œufs cadbury
Disco
3$
Relaxarium
12 $
Souper de cabane à sucre
3$

Musique sur place : Renald bougie
2 mars

3 mars
4 mars
5 mars
10 mars
11 mars
12 mars
16 mars
18 mars
19 mars
24 mars
25 mars
30 mars
31 mars

Pré vente: 10$ adulte
Enfants 5$ payable à la porte le jour même
Où : épicerie Shenley, dépanneur de l'érable, coiffure Anouk et
autres des membres du comité
Nous aurons aussi besoin de délicieux dessert: celle qui voudront
en faire afin que tous puisse déguster, peuvent participer, et faire
partie toutes nos bons et bonnes cuisinières. Une surprise sera
tirée au sort…
Merci de votre précieuse participation habituelle Julie Dubois présidente du comité des loisirs et toute son équipe.

Marie-Claude Poulin
Responsable de l'animation
www.mdjbeaucesartigan.com
tel:418-227-6272

Calendrier de la collecte
Modification au calendrier de la collecte des ordures et de la récupération pour l’année
2016
ORDURES

RÉCUPÉRATION

Janvier: 4, 15, 29

Janvier: 7, 21

Février: 12, 26

Février: 4, 18

Mars: 11, 25

Mars: 3, 17, 31

Avril: 8, 22

Avril: 14, 28

Mai: 6, 13, 20, 27

Mai: 12, 26

Juin: 3, 10, 17, 27

Juin: 9, 23

Juillet: 4, 8, 15, 22, 29

Juillet: 7, 21

Août: 5, 12, 19, 26

Août: 4, 18

Septembre: 2, 9, 16, 23, 30

Septembre: 1, 15, 29

Octobre: 7, 21

Octobre: 13, 27

Novembre: 4, 18

Novembre: 10, 24

Décembre: 2, 16, 30

Décembre: 8, 22

Sureté du Québec

Sur les sentiers, pour votre sécurité!
VRAI OU FAUX?
QUESTION 1
Je peux emprunter un chemin public avec ma motoneige pour
aller prendre le sentier qui est à 500 mètres de ma résidence.
QUESTION 2
Je dois porter un casque lorsque j’utilise ma motoneige sur mon
terrain privée.
QUESTION 3
Je peux transporter mon enfant même s’il ne touche pas aux
appuie-pieds lorsqu’il est protégé par un harnais.
QUESTION 4
Je dois respecter la limite de 70km/h lorsque je circule dans les
sentiers de motoneige.
QUESTION 5
Je suis obligé d’avoir un permis valide pour conduire une
motoneige sur un chemin public.
QUESTION 6
Une personne de 16 ans peut conduire une motoneige tant
qu’elle possède un permis valide et un certificat d’aptitude.
QUESTION 7
Le siège que l’on ajoute sur une motoneige monoplace doit
respecter les normes.
QUESTION 8
Je ne suis pas soumis à la même loi que les automobilistes en ce
qui concerne l’alcool au volant lorsque je conduis ma
motoneige.
QUESTION 9
Mon permis peut être suspendu si je commets un grand excès
de vitesse avec ma motoneige sur un chemin public.

Réponses : Q1-Faux ; Q2-Vrai ; Q3-Faux ; Q4-Vrai ; Q5-Vrai ; Q6-Vrai ; Q7-Vrai ; Q8-Faux ; Q9-Vrai
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Chronique Julie Trépanier

Saviez-vous que…
La ténosynovite sténosante (doigt à ressaut)
Débutant par une douleur au niveau de la paume de la main lors des mouvements de flexion et d’extension d’un doigt, le doigt à ressaut est une affection qui se manifeste surtout le matin, au réveil. Ce sont les femmes d’âge moyen qui sont le plus touchées.

Lors de l’action d’extension du doigt, il se produit un ressaut débloquant celui-ci. Il est parfois nécessaire de s’aider de l’autre main
pour allonger complètement le doigt, le passage est alors souvent douloureux. Le système tendineux de la paume de la main est responsable de cette pathologie. Lorsqu’il y a inflammation d’un tendon, un nodule se forme et provoque un passage difficile au niveau
de la poulie.
Le repos, le massage local, l’infiltration ou la chirurgie sont les principaux traitements pour la ténosynovite sténosante.

Soyez bien informé et recevez le bon traitement!
Julie Trépanier ; Orthothérapie -Ostéodynamie -Massothérapie -Soin des pieds

418-485-6204

www.julieorthokine.com

Chevaliers de Colomb

Filles d’Isabelle

Vente de Rallye au profit des Chevaliers de Colomb
4e degré de l’assemblée télesphore Soucy # 2200.

Réunion des Filles D’Isabelle mardi le 8 mars 2016 à 20h00 au local de
l’Âge d’Or.

Thème : La tristesse

Venez vous sucré le bec car à la fin de l’assemblée, il y aura de la tire
sur la neige et ce, gratuitement.

Remise du rallye pour le 1er mai.
Vente à l’épicerie (418) 485-6813
Tirage 22 mai 2016, 200.00 $ en prix.
Amusez-vous bien et merci de participer.

Club de l’Âge d’Or
Vous êtes invités à un bingo.
Quand : Jeudi, le 17 mars
Coût : 2.00 $
Bienvenue à tout le monde.
La direction

On porte la chemise à carreaux.
On vous attends
Sylvia
Régente.

Vente de jonquille
Le 7 avril, il y aura vente de la jonquille à l’épicerie Shenley « marché
Ami » de 8h30 à 21h00, et ce au profit de la fondation du cancer. Merci
à Mme Yvette Blanchet, responsable.
Merci pour votre don et au plaisir de vous rencontrer.
Sylvia
Régente.
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Festival de Curling 2016

9

Havre l’Éclaircie

Gardiens Avertis
Liste de gardiens avertis St-Honoré
Nom

Âge

Cours g.a

# Téléphone

Mia Boucher

11

oui

418-485-6288

Geneviève Drouin

12

oui

418-485-6230

Adèle Lacasse

12

oui

418-485-6037

Alissa Dostie

15

oui

418-485-6811

12

oui

11 1/2

oui

Sarah-Maude Rodrigue

13

oui

418-485-6218
418-957-7261
418-485-6149

Anabelle Quirion

14

oui

418-485-6332

Mariane Quirion

11

oui

418-485-6332

Laurie Doyon

12

oui

418-485-6958

Katarina Bégin
Megan Champagne

418-485-7800

Parent
Julie Trépanier
Steeve Boucher
Danielle Beaulieu
Doris Drouin
Mélanie Croteau
Bernard Carrier
Nathalie Carrier
François Dostie
Marylène Poulin
Marco Bégin
Dave Champagne
Cathy Champagne
Karine Poulin
Claude Quirion
Sandra Beaudoin
Claude Quirion
Sandra Beaudoin
Steeve Doyon
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Page d’histoire

Voici une page d'histoire de Saint-Honoré-de-Shenley.

D’après Michel Blanchet.

La petite épicerie de Mme Louis Blanchette.

Pour la première chronique, je voudrais vous entretenir sur la petite épicerie de Mme Louis Blanchette.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l’épicerie était située dans la maison à gauche du garage Jean-Pierre Bilodeau et autrefois, Armand Bilodeau.

Maman a ouvert son épicerie en 1952, il y a de cela 64 ans, et l’a exploité jusqu’en 1974. Quelle histoire de patrimoine à raconter !

Durant les premières années, maman vendait de l'épicerie et servait des sandwiches. La demande était telle que maman invitait les
clients dans notre cuisine pour manger leur repas. Après la messe du dimanche, les clients venaient déguster soit un Pepsi Cola ou
un Coke, avec un gâteau Vachon, gâteau caramel ou encore un bon Jos-Louis. Toutefois, avec les années qui passaient, maman a
réduit de beaucoup son petit service de restaurant.

À l'épicerie, il y avait un frigidaire à liqueur de marque Coca-Cola. Le système de réfrigération à l’époque utilisait simplement la circulation de l’eau afin de conserver les liqueurs froides.

D’autre part, Maman avait trouvé un moyen afin d’attirer et garder ses clients : elle installa un banc à l'épicerie, placé le long du mur.
Les clients pouvaient jaser entre eux et maman pouvait prendre le temps de discuter davantage avec tous ses bons clients.

À cette époque, presque tout se vendait en vrac : le sucre, la cassonade, les biscuits, les bonbons, etc. Maman s'approvisionnait
auprès de commis voyageurs, comme P.A. Beaudoin, Michel Anto (Louis Anto) et Charest. Les légumes étaient fournis par Émile
Bergeron de Saint-Georges, et la viande de la Boucherie Fernando Veilleux, de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. C’est papa qui allait
tous les vendredis chercher les marchandises manquantes, pour aider maman, chez Napoléon Buteau.

Michel Blanchet
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Page d’histoire

Maintenant voici une histoire marquante de l'épicerie.

À cette époque il y avait, le dimanche après-midi, de la lutte à la plage Vallée de Saint-Benoît. Des lutteurs venant de Montréal donnaient le spectacle. Vers 4 heures, quand le spectacle était terminé, les lutteurs qui retournaient chez eux passaient tous par le 9e
rang et s'arrêtaient chez nous pour se prendre une bonne crème glacée. Parmi ces lutteurs, il y avait Jean Rougeau, Édouard Carpentier et le gros Maurice «Madoc» Vachon. Maman avait installé une enseigne de la compagnie de crème glacée Régal afin d’attirer tous ceux désirant manger une bonne crème glacée. À cette époque, la crème glacée était dans des contenants en carton d’une
dimension d’environ 8 pouces de diamètres par environ 16 pouces de haut. Maman en vendait deux contenants par dimanche, en
plus des autres produits de crème glacée.

Par ailleurs, les clients qui s’arrêtaient au poste d’essence de Monsieur Armand Bilodeau s'arrêtaient aussi chez nous pour s'acheter
un paquet de cigarettes ou se prendre un breuvage.

Imaginez ! Le paquet de cigarettes se vendait 50¢, à l’époque.

Une fois, une personne spéciale s’est arrêtée à l’épicerie avec sa décapotable, plusieurs personnes l'avaient reconnue et voulait que
maman aille le voir pour lui demander son nom. Ce qu’elle a fait, bien sûr, afin de faire plaisir à ses clients. Ainsi, il s'agissait d'Émile
Genest, celui qui incarnait Napoléon Plouffe dans la famille Plouffe.

Les clients de l’épicerie étaient surtout des gens résidents, soit dans le 9 e rang (9), soit dans le Petit Shenley, ou encore sur la
grande ligne du côté ouest. Une grande majorité d’entre eux vivaient dans notre coin de village. En outre, plusieurs venaient faire
leur épicerie, après la messe du dimanche, afin d’y acheter ce dont ils avaient besoin pour la semaine.

Nous, les enfants, on aidait beaucoup maman. On plaçait la liqueur dans le frigidaire et on faisait tout pour apporter l'aide dont maman avait besoin. On s’installait souvent à l'arrière du comptoir pour servir les clients. Ça nous a permis de connaître tous ces gens
qui étaient très aimables envers maman.

Finalement, cette page d'histoire a été écrite et composé par Michel Blanchet. Je ne me considère pas comme un écrivain ni un
compositeur professionnel, mais pas du tout. Or, lorsque l’on a une ambition, on se doit de la réaliser, et ce, davantage lorsque le
domaine patrimonial et culturel est une passion pour soi.

J'espère que vous avez apprécié ce texte et que cette page d’histoire sera riche pour vous tous.

Michel Blanchet

Séance régulière du conseil
municipal à 19h30

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

Bibliothèque municipale
1er jeudi et 3e mardi du mois
De 18h30 à 20h00

Cueillette des ordures ménagères (déposez vos ordures au
chemin le jeudi soir ou avant
6h Am le vendredi)

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

Maison des jeunes de StHonoré au nouveau local de la
caserne (pour les jeunes de 12
à 17 ans) : Mercredi, jeudi et
samedi de 18h00 à 22h30

Cueillette des matières recyclables

Réunion des
Chevaliers de Colomb
à 19h30 à la salle de
l’Âge d’Or
1er mardi du mois

Patinage libre :
Lundi de 18H00 à 20H00
Samedi de 13H00 à 15H00
Dimanche de 13H00 à 15H00

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