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Municipalité de Saint-Honoré-de-ShenleyMunicipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Fête de Noël des enfants, au Centre Multifonctionnel Desjardins.
8 décembre 2018
Fête de Noël des enfants, au Centre Multifonctionnel Desjardins.
8 décembre 2018

Ne pas oublier:
Les Trinqueux, 
Le 31 décembre dès 20 h 30,
au Centre Multifonctionnel Desjardins.

BON N E AN NÉE 
2019

à tous et à toutes !!

IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 18 jan. 2019

DATE DE PARUTION: le 29 jan. 2019.
Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (impressionib@gmail.com)
Merci de votre coopération!



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

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations
Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

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

SONIA ROBICHAUD
COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite
Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

INC.

RBQ: 8253-8778-28 Bureau #3
543, 6e Avenue Nord

Saint-Georges
(Québec)  G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec)  G0M 1V0

Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

in fo@franciscar r ie rarpenteur.com

Denis Grondin
Président

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



Info-Shenley Oct 2018 3Info-Shenley Jan 2019

Séances du 6, 13 et 20 novembre 2018
Votre conseil a résolu

Législation

Le conseil adopte le règlement numéro 
171-2018 modifiant le règlement numéro 
587-2015 concernant la paix et le bon 
ordre dans la municipalité.

Le conseil adopte le règlement numéro 
171-2018 modifiant le règlement numéro 
166-2018 décrétant une dépense et un 
emprunt de 1 085 453 $ pour des travaux 
de réfection dans le rang 6 sud.

Le conseil entérine la transaction 
passée entre la scierie Carrier et Bégin inc. 
et la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley pour la vente d’une parcelle de 
terrain de 19 547,3 pieds carrés (Lot 6 
074 292) à la scierie Carrier et Bégin inc.

Finances

Pour faire suite à la mise en demeure 
qu’a reçue la municipalité pour du dyna-
mitage, le conseil accorde un montant 
de 3 000 $ pour compensation finan-
cière.

La municipalité accepte l’offre qui lui est 
faite de la Caisse Desjardins des Sommets 
de la Beauce pour son emprunt par billets.

Le conseil accepte que les règlements 
d’emprunts 167-2018 et 168-2018 
soient financiers par billet.

Le conseil accepte l’offre de services de 
la firme Service Matrec inc. au montant de 
60 853,80 $ plus taxes pour la cueillette 
et le transport des ordures ménagères 
pour l’année 2019.

Le conseil autorise le paiement de 190 
442,01 $ plus taxes pour défrayer les 
coûts de la demande de paiement 
numéro 1 recommandé par monsieur 
Pier-Luc Rancourt ingénieur, concernant 
les travaux de réfection du rang 6 Sud.

Matériel – Équipements – 
Fournitures – Travaux

Le conseil autorise et entérine les 
travaux de réparation faits sur le camion 
#1 pour un montant de 5 573 $ plus 
taxes.

Le conseil autorise l’achat d’une souf-
fleuse à neige au montant de 2 100 $ 
plus taxes.

Le conseil autorise l’achat 
d’équipement à neige pour la machine-
rie d’hiver au montant de 4 631 $ plus 
taxes.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de 806,09 $ plus taxes prove-
nant de la Municipalité de La Guade-
loupe pour entraide.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de 7 679.58 $ de la Municipalité 
de La Guadeloupe pour entraide.

Le conseil autorise l’affectation d’un 
montant de 20 000,00 $ provenant du 
surplus accumulé non affecté pour la 
finalisation du projet de mise aux 
normes du système de traitement et de 
la fourniture d’eau potable de la Muni-
cipalité.

Le conseil accepte la recommandation 
de la firme WSP pour la réception 
définitive des travaux du Petit Shenley 
et autorise le paiement de 23 076,51$ 
plus taxes à l’entrepreneur Construction 
Abénakis et libérant ainsi de la retenue 
contractuelle.

Le conseil accepte la recommandation 
de la firme WSP pour la réception 
définitive des travaux du développe-
ment de la rue Boulanger et autorise le 
paiement de 12 587,25$ plus taxes à 
l’entrepreneur Giroux & Lessard et 
libérant ainsi de la retenue contrac-
tuelle.

Le conseil autorise le paiement de 
34 008,25 $ plus taxes pour défrayer les 
coûts de la demande de paiement 
numéro 9 recommandé par la firme les 
Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques 
concernant la construction du Centre 
multifonctionnel.

Le conseil de la municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley approuve les 
dépenses d’un montant de 19 953 $ 
relatives aux travaux d’amélioration du 
9e Rang.

Le conseil autorise l’achat de matériel 
pour l’installation de panneaux de signa-
lisation au montant de 1 299,90 $ plus 
taxes.

Le conseil refuse la demande 
d’honoraires supplémentaires de la firme 
ÉQIP Solution à la suite de directives de 
changement de travaux non prévu au 
projet.

Personnel

Le conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley offre ses 
sincères remerciements à Paul Busque 
pour son travail et son soutien à l’endroit 
de la Municipalité.

Le conseil de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley offre ses félicitations 
au nouveau député de la circonscription 
de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Loisirs et culture

Le conseil accepte la demande de la 
Maison Rouge pour le remboursement 
de leur taxe foncière.

Le conseil de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley confirme le titre de 
location pour la Club de Curling 
Beauce-Sartigan pour l’année 2018-
2019.

Le conseil octroie une aide financière de 
200 $ afin d’ouvrir 4 places pour des 
jeunes de la Municipalité lors de l’été 
2019 pour le programme Ado en Cavale.

Le conseil ordonne l’achat de deux poin-
settias pour un montant de 40 $ pour 
soutenir la fondation Au Bercail.

Autres

Le conseil autorise l’achat d’une récu-
reuse à plancher pour un montant de 
3 962,49 $ plus taxes. Celle-ci sera 
utilisée pour tous les bâtiments munici-
paux lorsque besoin. 

Le conseil autorise l’achat 
d’équipements et de matériels sportifs 
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Votre conseil a résolu...suite
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proposé par la firme Sport-inter Plus, et ce, d'une somme de 
11 460 $ plus taxes.

Le conseil autorise l’achat de stores proposé par la firme Archi-
pel conception architecturale, et ce, d'une somme de 3 120 $ plus 
taxes pour le Centre multifonctionnel.

«Saisir le temps» est une œuvre murale tout en 
relief constitué d’aluminium, de laiton et 
d’acrylique imprimé. Elle s’intègre au mur en 
continuité avec les lignes pures et contemporaine 
du bâtiment.

Un long tube parcourt horizontalement l’espace 
d’intégration. Six éléments viennent s’y rattacher 
en alternance comme les feuilles d’une même 
branche.

Avec cette œuvre, je m’intéresse à la ligne. À 
celles qui dirigent notre regard, celles qui tracent 
la géométrie colorée de nos terres, les nervures 
d’une feuille, celles qui dessinent les carreaux de 
nos fenêtres.

Avec la ligne, il y a un parcours, un point de 
départ, un point d’attache. Il y a cette ligne du 
temps que l’on remonte et remonte. Celle que 
nous saisissons pour prendre son temps et nous 
asseoir avec l’autre.
Dans l’œuvre, les six formes de fenêtre ont une 
dimension extérieure identique, créant sur le mur 

Oeuvre d'art au Centre multifonctionnel

un motif répétitif qui alterne entre quatre points d’ancrage. Ces formes nous proposent différents univers dont une première 
reprend l’agencement des carreaux de fenêtre de l’église Saint-Honoré-de-Shenley. Elle représente ce point de repère au centre 
du village, l’histoire et la communauté.

Une seconde fenêtre devient un assemblage de roues d’engrenage tel un mécanisme d’horlogerie. Elle symbolise le temps et le 
dynamisme du village qui se renouvelle depuis plus de 145 ans.

Quatre autres fenêtres, quant à elles, intègrent des impressions numériques sur acrylique transparent. Issues d’un montage photo-
graphique d’éléments végétaux, ces images inspirent la nature foisonnante de la région ainsi que les terres que l’on cultive.

«Saisir le temps, c’est l’attraper quand il passe. C’est le souvenir et le désir. C’est l’autre»

La forme dynamique
Dans ma démarche, je m’intéresse à la forme qui «fait faire», imaginer. L’œuvre doit avoir un potentiel qui transcende sa surface. 
Je m’intéresse aux mécaniques qui donnent à voir, mais aussi qui induisent une sensation de mouvement.

Avec «Saisir le temps» chaque fenêtre est attachée au tube central par d’épaisses pentures en aluminium. Elles participent à dyna-
miser la forme, comme si chaque fenêtre pouvait être basculée et déplacée.

À son extrémité droite, le tube porte une forme de clef papillon. Objet servant généralement à remonter les horloges anciennes et 
les jouets mécaniques, ici, elle semble engager la mécanique entière de l’œuvre.

Bien qu’aucune pièce ne soit réellement mobile et manipulable, elles seront perçues comme pouvant l’être et ça, j’adore ça!

ARTISTE: Yann Farley

Le conseil autorise la Municipalité de faire un don de 50 $ au 
Hockey Mineur Haute Beauce.

Le conseil autorise l’installation du module CR-PPA, d’une 
valeur de 346,75 $ plus taxes dans le système CIM.
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Carte - Loisirs

Valide à partir de Janvier 2019

Avantages pour tous les détenteurs de la carte-loisirs
La carte-loisirs vous donne accès gratuitement à / au: 

 • Patinage libre public
 • Badminton libre public
 • Tennis libre public
 • Volleyball libre public
 • Autres activités sportives libres publiques 

La carte-loisirs vous permet des réductions intéressantes! 
15 % de réduction sur les services offerts par le Service des sports, des loisirs et de la culture soit:

• À l’inscription aux activités offertes dans la programmation municipale de Saint-Honoré-de-Shenley
• À l’inscription aux activités du camp de jour
• À la location de plateau sportif
• À la location de plateau de réception 

Où se la procurer ? 
Au Service des Sports, des loisirs et de la culture dans le Centre Multifonctionnel Desjardins. 
Vous devez apporter une preuve de résidence (permis de conduire et/ou preuve étudiante s’il y a lieu). 
Vous pouvez apporter un photo-passeport. 
Vous devez compléter le formulaire d’inscription en ligne. 
Tous les coûts doivent être acquittés au moment de l’achat. 

Pour qui ? 
Pour les résidents et les non-résidents 

Abonnement 

   Familial (Parents et enfants de 17 ans et moins.) 
- Il n’y a aucune limite d’enfant par famille. Les enfants de 18 à 21 ans peuvent être compris dans le forfait
   familial, s’ils sont étudiants à temps plein (sur présentation de la carte étudiante).
 - Aucune carte à puce ne sera émise pour les enfants de 15 ans et moins. L’enfant de 15 ans et moins 
  désirant bénéficier d’activité dans le centre est sous la responsabilité du parent. 
- Le forfait familial comprend 2 cartes à puce au nom du parent responsable de la famille. Si une famille
  désire des cartes supplémentaires, elles seront monnayables au coût de 10$ pour couvrir les frais de
  cartes et administratifs. 
- Un couple doit résider à la même adresse pour avoir droit à la carte familiale. 

   Individuel 
Individuel 18 ans et plus 
Individuel 17 ans et moins 
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La municipalité vous informe

7

• Le bureau municipal sera fermé pour la 
période des Fêtes, soit du 21 décembre au 6 
janvier inclusivement.

• Dépôt pour les Sapins de Noël, 
jusqu'au 13 janvier 2019, 
au coin du rang 6 et de la 
rue Industrielles.
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2018
31 décembre Viens 

défoncer l’année
 

avec nous !!
Viens 

défoncer l’année
 

avec nous !!
Au Centre multifonctionnel Desjardins 

de Saint-Honoré-de-Shenley

C’est gratuit 
!

Organisée par le Comité des Loisirs de St-Honoré-de-Shenley,
avec la collaboration de la municipalité de St-Honoré-de-Shenley.

Un petit lunch sera servi après minuit

20 h 30
Début de
la soirée

2 h 30
Fin

de la
soirée

21 h 30
Les 

Trinqueux
(en alternance

avec un
chansonnier)

0 h
Décompte
fait par le 

groupe,
accompagné

d’un 
mousseux
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Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com

Par téléphone: (418) 485-6303 

Horaire
patinage libre

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

JANVIER

Lundi 7 jan Lundi 14 jan

Lundi 21 jan Lundi 28 jan

Jeudi 10 jan Jeudi 17 jan

Jeudi 24 jan Jeudi 31 jan

PÉRIODES DES FÊTES: CLSC ouvert les 27-28 déc. 2018 ainsi 
que les 3-4 janvier 2019.

Mais aucune clinique sans rendez-vous pendant cette 
période de 2 semaines.

Horaire régulière 

 • Mardi: 17h à 20h
 • Samedi: 9h à 12h

 • Dimanche: 13h à 16h



 

Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 12 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
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
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Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

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

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

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

Info-Shenley Jan 2019

Gardiens avertis

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

Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 13 ans,  418-485-6187
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
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

dim lun ven sam

10

Janvier 2019Janvier 2019
mar merc

1 3 4 5

6 7 8 10 11 12

13 14 15 17 18 19

20 21

28 29

22

2

9

16

23

30 31

24 25 26

27

Fermières: 
1er lundi du mois

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois Cueillette des ordures 

veuillez sortir vos bacs la veille.
Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Réouverture
du

     bureau

          municipal

Nouvel
An

31
Les

Trinqueux

jeu

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

Patinage libre:
Mardi 17h à 20h
Sam.: 9h à 12h (changement d’heure)
Dim.: 13h à 16h



Le Quincaillier
André Champagne QUICAILLERIE

A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale

St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

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

Matériaux
Prato-Verde

Abritek
Peinture

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

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

Souffleuse à main à essence 
BG 50

Rég. 219,95
18995 $18995 $

INFO
GRAPHIE
INFO
GRAPHIE

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

Publicité ~ Logo
Pancarte

Carte d’affaire
Impression couleur



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!

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

&

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

Siège social
9, Route 271 Sud

Saint-Éphrem-de-Beauce (Q uébec)
G 0M 1R0

Centres de services
Courcelles
La G uadeloupe
Saint-Évariste
Saint-H onoré-de-Shenley
Saint-Victor
Sainte-Clotilde

Téléphone : 418-484-2804
Sans frais :  1-877-833-2804




