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GARAGE
CHRISTIAN

CAMPEAU inc

Vente et Réparation

418-485-6527

341, rue Principale
Saint-Honoré

(QC) G0M 1V0

«En faisant scintiller notre lumière, nous 
offrons aux autres la possibilité d’en faire 
autant»

- Nelson Mandela



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

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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

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

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

info@quincailleriechampagne.ca

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

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

L’avis de motion 187-2020 modifiant le 
règlement 184-2019 relatif aux prévi-
sions budgétaires 2020 et décrétant les 
taux de taxes et les tarifs de compensa-
tion pour l’année financière ainsi que les 
modalités de leur perception sera 
adopté lors d’une séance ultérieure.
 
L’avis de motion 188-2020 intitulé règle-
ment sur le traitement des élu(e)s muni-
cipaux sera adopté lors d’une séance 
ultérieure.
  
Matériels – Équipements – 
Fourniture – Travaux

Le conseil accepte l’offre de la firme 
WSP au montant de 2 200 $ plus taxes 
pour une étude de caractérisation du 
Rang 9.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley demande un 
appui  à la Municipal i té de Saint-
Hilaire-de-Dorset pour effectuer une 
demande au pacte rural régional à la 
MRC Beauce-Sartigan dans le but d’ob-
tenir un support financier additionnel 

pour l’installation de l’antenne de 
téléphonie cellulaire.
 
Le conseil demande à la MRC 
Beauce-Sartigan que la borne de 
recharge électrique soit installée sur le 
terrain de l’Épicerie Shenley.
 
Le Conseil autorise le Municipalité à 
effectuer un paiement de 15 247,64 $ à 
la firme Brandt pour les réparations 
faites sur la rétrocaveuse.
 
Le conseil autorise un paiement de 
1  055 $ à Métal Pless Inc. pour les 
patins d’oreille en carbure du chargeur 
sur roues.
 
Le Conseil refuse la demande de diffu-
sion des séances sur plateforme numé-
rique, considérant que les citoyens 
intéressés aux séances municipales 
peuvent se présenter en personne aux 
séances (exception faite de la situation 
actuelle de la pandémie, les séances 
sont tenues à huis clos).
 

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à faire une 
demande d’aide financière d’un mon-
tant de 167,79  $ au député de 
Beauce-Sud pour l’achat de boîte 
thermique pour l’aide alimentaire.
 
Personnel

Le conseil nomme Karine Champagne 
comme pro-mairesse.
 
Le conseil entérine la proposition de 
contrat déposé par le comité respon-
sable des conditions de travail de 
personnel du Service des incendies.
 
Le conseil octroie une augmentation de 
2  % sur le salaire des employés du 
camp de jour pour l’année 2020.
 
Autres

Le conseil accepte la mise en place du 
projet de concours incitatif pour l’achat 
local dans les entreprises situées sur le 
territoire de la Municipalité.

Séance du 7 avril 2020
Votre conseil a résolu
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Il est grand temps de s’inscrire pour la vidange de votre 
fosse septique de 2020 soit par courriel à fosse@vsjb.ca ou 
par téléphone au 418-226-5300. La semaine prévue pour 
St-Honoré est du 20 au 24 juillet. Sinon des frais addition-
nels de 75 $ vous seront chargés si vous faites vider en 

dehors de cette plage horaire.

Fosses septique

Prendre note que le bureau municipal sera FERMÉ 
 

 FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
 LE MERCREDI 24 JUIN 2020

FÊTE DU CANADA
 LE MERCREDI 1ER JUILLET 2020

Bureau fermé Conseil de prévention
La saison de chauffage est terminée. Voilà le moment idéal 
pour vérifier les équipements de chauffage et procéder aux 
réparations ainsi qu'au ramonage de la cheminée et du tuyau 
de fumée.
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Sécurité incendie
Les barbecues au propane
 
Quoi faire si votre barbecue prend feu?
• Fermer le robinet de la bombonne si possible. 
• Fermer le couvercle pour étouffer le feu.                                                                                                                                                        
• Composer le 911                                                                      
• Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau. Utiliser un 
extincteur portatif approprié, comme celui à poudre de type 
ABC.
• Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de 
le réutiliser. 
Quoi faire si la bombonne prend feu?
• Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bombonne, 
s’éloigner rapidement et composez le 9-1-1. Ne pas tenter 
d’éteindre le feu.
Entreposage du barbecue
• Entreposer le barbecue à l’intérieur comme le cabanon, 
mais sans la bonbonne.
• Ranger la bonbonne dehors en position debout dans un 
endroit qui est hors de la portée des enfants. Ne jamais 
entreposer la bonbonne à l’intérieur.

Feux de foyers extérieur

Les feux de foyers extérieurs sont autorisés sur les propriétés 
résidentielles à certaines conditions: 
• Le foyer doit être à une distance raisonnable de tout 
bâtiment (au moins 3 mètres), limite de propriété (clôture, 
arbre, haie) ou tout autre matériau combustible. 
• Le foyer doit être muni d’un pare-étincelles pour la chemi-
née. 
• Il est interdit de faire brûler des déchets dans un foyer exté-
rieur.
• Utiliser comme matière combustible du bois séché non 
vernis, non peint, ni traité.
• La surface sur laquelle repose le foyer devrait être en maté-
riau non combustible et excéder d’au moins 45 centimètre au 
pourtour du foyer.

Mesures de sécurité
• Le feu de foyer devrait être constamment gardé sous 
surveillance d’une personne adulte, responsable et en plein 
contrôle.
• Ne pas allumer ou maintenir allumé, s’il y a une bonne 
vélocité des vents.
• Il ne faut pas utiliser d’accélérant.
• Ayez à la portée de la main les équipements nécessaires 
permettant de prévenir tout danger d’incendie comme une 
pelle, un râteau, un sceau d’eau, un boyau d’arrosage ou un 
extincteur. 
• Avant le départ, s’assurer de l’absence complète de 
flammes dans le foyer.

Vivement l’été et la cuisine 
sur le barbecue, mais 
prenez garde aux risques 
d’incendie ! Utilisez votre 
BBQ à l’extérieur dans un 
endroit aéré. Assurez-vous 
de nettoyer régulièrement 
les grilles et les brûleurs 
ainsi que de vérifier les 
conduits d’alimentation. Ne 
laissez jamais sans surveil-
lance les aliments que 

Service de sécurité incendie,
Saint-Honoré-de-Shenley

Prévention des incendies pour BBQ

vous cuisez. Et n’oubliez pas que les bonbonnes doivent 
toujours être remisées de façon sécuritaire. 

Bonne saison des grillades !

Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert en cette 
période d'inflammabilité très élevée. 

Une amende de 550 $ + les frais pourrait vous être remise. 
En tout temps vous devriez demander un permis gratuit au 

service de sécurité incendie de St-Honoré.
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Permis de rénovation
Il est important de demander votre permis de démolition, 
de rénovation ou de construction au moins 30 jours avant 
le début des travaux. 

Vous pouvez le faire par téléphone 
au 418 485-6738 (203) ou 
par courriel au 
spoulin@sthonoredeshenley.com. 

Merci

Bénévoles recherchés
Bénévoles recherchés pour la préparation des paniers 

d’aide alimentaire.

Tu veux faire ta part 1 fois par mois pour le transport ou le 
montage des boîte de denrées ?

On a besoin de toi quelques heures seulement mais ça change le 
mois de bien des gens à Saint-Honoré.

La nouvelle tour installée ce printemps sur la citerne d’eau de la munic ipa l i té  de S t -Honoré avait pour but d’augmenter la 
couverture cellulaire dans notre municipalité. Certains auront déjà remarqué une nette amélioration du service tandis que 
d’autres attendent toujours les bienfaits de celle-ci… Le fait est que l’augmentation du signal se fait sentir seulement sur les 
appareils cellulaires intelligents fonctionnant avec le LTE 4G dont le fournisseur est Bell ou Telus ainsi que leurs divisions du 
genre Koodo. Sachez que l’étude menée par la MRC démontre désormais que St-Honoré fait partie des municipalités ayant 
une bonne couverture cellulaire. En espérant avoir répondu à vos questions !

Couverture cellulaire

Appelle-moi au 
418 485-6738 

(204) 
pour plus de 

détails.
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Visitez les différentes page facebook de 
vos organismes tels que : 

• https://www.facebook.com/lesainesflyesbeaucesartigan/, 
• https://www.facebook.com/associationbenevole-

beaucesartigan/ ou 
• https://www.facebook.com/pavillonducoeur/

En raison de la pandémie liée à la COVID-19, la Régie 
intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) est 
dans l’obligation d’annuler sa collecte spéciale de 
résidus domestiques dangereux qui se tenait cette 
année le 30 et 31 mai ainsi que le 6 et 7 juin à son 
écocentre. Malheureusement, les craintes liées à la 
pandémie rendent difficile la collaboration avec 
certains partenaires ainsi qu’avec le personnel qui 
travaille lors de cette collecte. Ce manque de 
main-d’oeuvre empêche alors la RICBS de tenir effica-
cement les 4 jours de collecte. De plus, après analyse, 
il serait difficile de suivre et d’appliquer à la lettre les 
mesures et le protocole exigés par le gouvernement et 
la santé publique si on se fie à l’achalandage des 
années antérieures. « C’est vraiment malheureux de 
devoir annuler cette collecte spéciale qui est habituel-
lement très attendue de la part de nos citoyens. Nous 
avons pris le temps de bien analyser et de regarder 
toutes les solutions possibles, mais l’annulation semble 

Collecte spéciale de résidus domestiques
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD EST DANS L’OBLIGATION D’ANNULER 

SA COLLECTE SPÉCIALE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

être la meilleure option pour l’année 2020, mentionne M. Eric Maheux, directeur de la RICBS. Nous espérons que l’annulation 
de cette collecte cette année permettra de donner le réflexe à nos citoyens d’utiliser notre écocentre, et ce, pendant toute 
l’année. » La RICBS encourage fortement les citoyens de ses 17 municipalités membres à utiliser les services de l’écocentre 
qui sont offerts toute l’année. Les heures d’ouverture selon l’horaire régulier sont du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. L’ho-
raire estivale a été quelque peu modifié pour permettre à plus de personnes d’en profiter lors des fins de semaine. À tous les 
samedis, à partir de la fin avril jusqu’à la fin octobre, l’écocentre sera maintenant ouvert de 8 h jusqu’à 16 h. Les citoyens 
peuvent y apporter des matériaux de construction, de la tubulure d’érablière, des résidus domestiques dangereux, des pneus, 
des métaux ainsi que des encombrants ménagers. Des frais s’appliquent sur certaines matières. La RICBS s’assure que 
toutes les directives d’hygiène exigées de la part de Santé publique sont respectées. Pour plus d’information visitez notre site 
Internet www.ricbs.qc.ca ou communiquer au 418 685-2230.

Programmation
municipale
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Bonjour,
Je ne sais pas si vous allez bien ? Je l’espère ! 
Il me semble que depuis les derniers mois nous avons vécu 
presqu’une année. Confinement, dé-confinement, distanciation, 
attention ! Masqué, démasqué et encore ! Une réflexion enten-
due: Y aura-t-il un retour aux célébrations dans l’église ? Grosse 
question. Se pourrait-il que nous ayons oublié que cela existait  
avant les messes à la télévision, sur Facebook ? Il y a des habi-
tudes qui se perdent vite et d’autres qui se prennent vite. 
Comme l’avenir se fait incertain, restons le cœur et l’esprit 
ouverts. Le mois de juin nous fournira l’occasion de célébrer le 
Seigneur présent dans l’Eucharistie. Sa présence ne manque 
jamais, c’est peut-être la nôtre qui a besoin de retrouver le désir 
et le goût de lui être présent. La fête des pères est aussi l’occa-
sion de manifester notre amour envers celui qui sur terre nous 
permet de retrouver notre cœur d’enfant. Pourquoi pas aussi en 
cette journée redire le Notre Père avec une attention spéciale 
pour notre Père des cieux. Et St-Jean-Baptiste, notre patron, 
soutiendra sûrement le goût de la fête si Covid 19 prend 
congé... Voilà pour le mois de juin, il sera si vite passé espérant 
que l’été décidera de s’installer chez nous. 

Bon mois de  juin !

Denise Lessard. sscm agente de pastorale NDA

Chronique pastorale Opinion recherchée
Nous sommes à la recherche d’au minimum 2 aînés 
qui seraient prêts à partager leur opinion sur la situa-
tion des personnes âgées à St-Honoré. Nous ferons 
l’élaboration de la politique MADA (municipalité ami 
des aînés) et nous avons besoin de vous pour 
quelques rencontres dès l’automne 2020 afin de parta-
ger les besoins de votre génération. 

Cette démarche est la base pour l’élaboration des 
projets futurs et de l’obtention de subvention pour y 
parvenir. Nous avons impérativement besoin de votre 
vision pour améliorer les installations de notre localité. 
Seulement quelques heures de votre temps pour 
changer l’avenir d’un village!  

Appelez-moi au 418 485-6738 (204)

Karine Champagne, Responsable des sports, des 
loisirs et de la culture
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Camp de jour Les Aînés flyés

Atelier virtuel sur les huiles essentielles
Apprenez ce que vous pourriez faire avec votre pharmacie naturelle 
d’huile essentielle.
Nettoyage efficace et non-toxique, alimentation saine et amélioration 
de votre système immunitaire. Un atelier dans le confort de votre salon 
qui changera votre perspective des plantes. 

Écrivez à kchampagne@sthonoredeshenley.com  pour obtenir votre 
lien zoom pour les ateliers donnés les lundi et mercredi soir à 19 h ou 
samedi matin à 9 h.

Oh que oui ! 
Les camps de jour ont le feu vert pour leur ouverture cet été ! 
Vous avez jusqu’au 10 juin pour faire l’inscription de vos 
enfants au camp de jour de St-Honoré. Écrivez-moi à kcham-
pagne@sthonoredeshenley.com ou appelez au 418 485-6738 
(204) pour avoir votre mot de passe afin de faire l’inscription 
en ligne. Les fiches de vos enfants seront ainsi plus rapide à 
remplir à chaque année et nous éviterons les formulaires 
papier.

Je suis à la rédaction du guide des parents pour un camp en 
sécurité en contexte de COVID, il contient des règles spéci-
fiques à la situation actuelle mais sachez que nous nous 
adapterons à l’évolution de la situation. Des mesures de 
distanciation sociale, la désinfection plus fréquente du mobi-
lier et des objets ainsi que des groupes plus restreints sont 
quelques-unes des nouvelles normes appliquées pour le 
camp de jour de St-Honoré. Je suis en communication avec la 
direction de l’école primaire ainsi que les responsables des 
autres camp de jour pour trouver des solutions afin de faire 
vivre un bel été à vos enfants. L’important restera toujours le 
plaisir de vos enfants pour la saison estivale.

J’attends avec impatience vos inscriptions! Au plaisir de se 
revoir

Karine Champagne, Responsable 
des sports, des loisirs et de la culture

Des masques lavables seront disponibles gratuitement 
pour les personnes de 55 ans et plus à l’hôtel de ville. Vous 
n’avez qu’à vous présenter au comptoir pour en faire la 
demande avant le 23 juin. Un masque par personne.

Si l’inventaire le permet, nous continuerons la distribution 
de masque lors du spectacle des Twin Brothers qui se 
tiendra dans les rues de la municipalité le 24 juin en 
après-midi. 

Les aînés flyés, en collaboration avec Alphare, vous 
proposent un soutien technique à distance personnalisé 
pour vous brancher ! Connection Zoom, question sur 
votre tablette ou configuration d’ordinateur, Anne-
Caroline est disponible pour vous aider avec tout ça. 
Impressionnez votre famille en étant branché ! Finis-
sons-en avec l’isolement. 
Communiquez avec Josée Chénier pour prendre 
rendez-vous au  581 825-0355 avant le 18 juin.

Masques lavables



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 14 ans,      418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 13 ans,      418-485-6034
Amy-Rose Bégin, (Catherine Fortin, Steve Bégin), 11 ans,        418 485-6622
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans,    418-485-6332
Camille Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 12 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
Karolina Coulombe (É. Coulombe, Sonia Robichaud), 12 ans, 418-313-6544
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans,     418-485-6958

 6 

-

 

 

Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19 h,
sauf exception
Séance à huis clos pour un temps 
indéterminé

Gardiens avertis

Pour modifier ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au impressionib@gmail.com

Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 14 ans,                                     418 485-6145
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
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 12 ans,   418-485-6564, 581-372-1802
Vincent Hallé (Mélanie Boucher, Serge Hallé), 12 ans,                      418-485-6673

dim lun ven sam

10
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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 18 h 30 à 20 h
2e merc.: de 13 h 30 à 15 h
Ouverture le 4 juin selon 
l'horaire normal

Bureau 

mun. 

fermé

Twin

Brothers

en tra
ileur

Fête

des

pères
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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

INFO
GRAPHIE
INFO
GRAPHIE

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448
Denis Grondin
Président

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

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

Publicité ~ Logo
Carte d’affaire

Impression couleur

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

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

Tél.: 418 230-8110 ass.claudecarrier@hotmail.com

Conseiller en
sécurité financière

478, Rue Ennis, Saint-Honoré-de-Shenley(Québec) G0M 1V0

Offrez-vous
  la $écurité!

Claude Carrier



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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite
Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur éco�o
Enviroseptic

INC.

RBQ: 8253-8778-28

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 &

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
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Anabelle Quirion
esthéticienne

Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

418 226-5041
    : A Esthétique

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley

Services corporatifs
Horaire

Jeudi-Vendredi
Samedi-Dimanche

11 h à 13 h
16 h à 19 h

539, rue Principale
581 713-0073

Commande
pour sortir
et livraison

BistroBistro
Saint-HonoréSaint-Honoré
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