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Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Au Centre multifonctionnel de St-Honoré-de-Shenley
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IMPORTANT:

DATE DE TOMBÉE: le 15 mars 2019
DATE DE PARUTION: le 26 mars 2019
• Volet corporatif:
impressionib@gmail.com
• Volet municipal:
vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com
Merci de votre coopération!
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Votre conseil a résolu
Séances du 15 et 29 janvier 2019
Matériel – Équipements –
Fournitures – Travaux
Le conseil mandate le responsable des
travaux publics pour effectuer un appel
d’offres pour l’acquisition d’un véhicule
de voirie (camion chasse-neige).
Le conseil accepte la soumission de la
firme Bonnair SD au montant de
1 825,50 $ plus taxes pour effectuer la
réparation du compresseur #1 de
l’aréna.
Un projet d’affaire pour un commerce
de service a été soumis à la municipalité. Le conseil propose; un support financier de 3 500 $ par années pour une
période de 5 ans, le remboursement
des droits de mutation évalué à 19 000 $,
ainsi qu’une aide financière d’un montant de 10 000 $ afin de faciliter l’acquisition du bâtiment.
Le conseil autorise l’achat d’une garantie au montant de 8 306,75 $ plus taxes
pour le véhicule 10 roues de voirie
#1810.
Le conseil demande aux employés des
travaux publics qu’une attention particulière soit consacrée aux bornes
fontaines et s’assurer de l’accessibilité
de celles-ci en tout temps.
La Municipalité de Saint-Honoré-deShenley demande une assistance financière de 15 000 $ au bureau du député,
monsieur Samuel Poulin, dans le cadre
du fond discrétionnaire du PAVL volet
PPA-CE.
La Municipalité de Saint-Honoré-deShenley demande une assistance financière de 20 000 $ au bureau du député,
monsieur Samuel Poulin, dans le cadre
du fond spécial du PAVL volet PPA-ES.
Le conseil demande à la compagnie
Domtar de contribuer financièrement
aux travaux de réfection du Rang 4 sud
du au transport lourd de la compagnie
qui contribue à la détérioration du
chemin.

Le conseil autorise le paiement de
28 502,36 $ à la M.R.C. Beauce-Sartigan
pour les honoraires du service d’ingénierie dans le cadre du projet de réfection du Rang 6 sud.
Le conseil autorise le paiement de
1 947,78 $ à la firme WSP pour les honoraires d’ingénierie dans le cadre du
projet de réfection du Rang 9 et du
Rang 6 sud.
Le conseil accepte la réception provisoire des ouvrages effectués pour le
Centre multifonctionnel et ordonne que
les travaux finaux liés aux déficiences
soulevées par l’architecte et l’ingénieur
soient terminés dans les plus courts
délais.
Le conseil autorise qu’une réserve
financière pour les immobilisations
informatiques soit créée et qu’un montant de 1 000 $ soit injecté dans la
réserve à chaque année financière.
Le conseil autorise la firme comptable
Blanchette Vachon pour compléter les
pages s-51 et s-55 du PGMAR.
La Municipalité de Saint-Honoré-deShenley atteste de la véracité des frais
engagés dans le cadre du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier
local du Ministère des Transports.
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et de la culture à signer le
protocole d’entente avec la M.R.C.
Beauce-Sartigan pour l’aide financière
de 30 946,35 $ liée au projet d’installation de jeux d’eau.

Personnel

Le conseil octroie le même avantage
que les autres employés à la responsable des sports, loisirs et de la culture
soit, une augmentation de 2 % de
salaire par année pour les trois ans.
Embauche de madame Karine Cham-
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pagne en remplacement de la responsable des sports, loisirs et de la culture,
madame Valérie Lapierre, pour la durée
du congé de maternité de cette dernière.
Le conseil autorise l’augmentation de
salaire de la commis comptable tel que
proposé par le directeur général.
Le conseil autorise Karine Champagne,
conseillère, à s’absenter du conseil pour
une période de trois mois.

Loisirs et culture
Le conseil octroie un montant de 100 $ au
hockey Junior A.
Le conseil autorise un montant de 50 $ à
l’organisme
Accueil
grossesse
Beauce-Appalaches en support financier.
Le conseil achète 1/10 de page de
l’album des finissant de la Polyvalente
Bélanger pour y mettre le logo de la
Municipalité et ce, au montant de 50 $.
Le conseil octroie un support financier
de 1 000 $ pour l’achat de livre de la
bibliothèque André Mathieu.

La CARTE - LOISIRS
du Centre multifonctionnel

D E S JA R DI NS

Un incontournable
pour vos loisirs
à St-Honoré pour 2019 !
Pour tous les détails:
www.sthonoredeshenley.com

Conseil de prévention
Au changement de l'heure, pensez à
remplacer les piles de vos avertisseurs
de fumée. Un avertisseur de fumée à
pile ou électrique a une durée de vie
variant entre 5 et 10 ans selon le
modèle. Si l'avertisseur de fumée a
atteint cette date, veuillez le remplacer.
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Règlement #171-2018
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 587- 2015 CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE DANS LA MUNICIPALITÉ
Considérant que le conseil désire modifier l'article 22 du
Règlement numéro 587-2015 concernant la paix et le bon
ordre dans la municipalité;
Considérant qu'avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné à une séance de ce conseil tenue le 6
novembre 2018;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Poulin,
appuyé par monsieur Shawn Marier et résolu à l'unanimité
des conseiller(ère)s;
Que le Conseil municipal décrète ce qui suit:
1. L'article 22 - CONSOMMATION DE BOISSON ALCOOLIQUE est modifié en ajoutant dans le titre « ET DE CANNABIS » et en ajoutant le
paragraphe suivant:
« Il est interdit dans tout endroit public de consommer du
cannabis. »
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.
Adopté à Saint-Honoré-de-Shenley ce 13 novembre 2018
DANY QUIRION
Maire
Serge Vallée
Directeur général et secrétaire-trésorier

AIDEZ-NOUS
À VOUS AIDER !

S.V.P, si une borne fontaine
se trouve sur votre terrain,
prenez soin de ne pas la
recouvrir de neige lors du
déneigement.
En cas d’incendie... chaque
seconde compte.
Merci de votre précieuse
collaboration !

Messe de l'érable

Il y aura une Messe de l’érable le
dimanche 3 mars à 9 h, suivi du Brunch de
l’érable au Centre multifonctionnel
Bienvenue à tous !!

Âge d'Or

Venez vous amuser le jeudi 14 mars à 13 h au Bingo.
Entrée 2 $ par personne qui sera remis en prix.
Bienvenue à tous nos membres.

Filles d'Isabelle

La direction

Assemblée régulière mensuelle des Filles d’Isabelle mardi 12
mars à 20 h au local de l’âge d’or.
On porte la chemise à carreaux.
Félicitations à Mme Aurore Roy, elle fût la Valentine.
Vente de jonquille
La journée de la jonquille se fera le 4 avril de 8 h 30 à 21 h à
l’épicerie Shenley et ce, au profit de la fondation du Cancer.
Merci à Sylvia Roy, responsable.
Merci pour votre don et au plaisir de vous rencontrer.

Cours de gardiens avertis
27 avril 2019 de 8 h 30 à 16 h 00
Inscriptions: 418 485-6738 (204)

vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Coût: 45$

L’enfant doit avoir 11 ans avant le 20 mai 2019
Plus de détail le mois prochain

Renelle Jacques, Régente
Info-Shenley Mars 2019
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Centre du deuil
La douleur et le vide ressentis dus à la perte
d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les premiers pas de
cette épreuve.
Nous sommes plus d’un à vivre cette
épreuve, alors pourquoi ne pas la traverser
ensemble ?
Services d’accompagnement individuel ou
de groupe pour les adultes;
Les prochains groupes débuteront en mars
2019.
Ne restez pas seul dans ce tournant important de votre vie.

Contactez-nous au 418-228-3106

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.

Saviez-vous que?

Les services en soins infirmiers courants en CLSC sont
offerts sur rendez-vous seulement. Pour les personnes
de tous âges capables de se déplacer pour les obtenir,
ces services sont:
• Soins de plaies et pansement • Lavage d’oreilles
Sans prescription médicale
• Retrait de points et d'agrafes • Injection de médicaments • Irrigation, retrait et pansement de drain
•Soins de sonde vésicale et administration de médicaments dans la vessie • Enseignement (antibiotiques
intraveineux, administration de médicaments, etc.)
•Soins de pessaire
Prescription médicale requise

MARS 2019
Lundi 4 mars
Jeudi 7 mars
Lundi 11 mars
Jeudi 14 mars
Lundi 18 mars
Jeudi 21 mars
25 et 28 mars: HORS DE SERVICE

Johanne Gilbert Roy, infirmière
418 485-6739

Fabrique Notre-Dame-des-Amériques
À la demande du Diocèse de Québec, afin d’élaborer un plan directeur immobilier*, le comité fera parvenir au courant de l’année 2019
un sondage aux dix communautés afin de connaître les attentes
des citoyens et obtenir leurs commentaires concernant l’avenir des
bâtiments religieux. En raisons de travaux majeurs, les communautés de St-Benoit Lâbre, St-Hilaire-de-Dorset et Lac-Drolet seront
priorisées.
*démarche qui permet à la fabrique d’évaluer, à partir des enjeux
pastoraux, les besoins immobiliers réels et de se donner une orientation au sujet de l’avenir de leurs églises, tant au niveau de leur
utilisation que de leur propriété.

Info-Shenley Mars 2019
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Changement de garde à la quincaillerie
C’est avec honneur que nous vous annonçons que
votre quincaillerie poursuivra ses opérations à St-Honoré!
Depuis plus de 110 ans, la famille Champagne a fièrement servi notre municipalité
en matière de quincaillerie d’abord en tant
que magasin général, puis en tant que quincaillerie. Le temps est maintenant venu pour
André et la famille Lacasse-Champagne de
passer le flambeau.
C’est dans une volonté commune de maintenir notre quincaillerie au sein de notre
village, que les familles Lacasse-Champagne et Lessard-Demers ont procédé au
transfert et à la continuité de l’entreprise.
André et la famille Lacasse-Champagne
vous remercient pour le soutien témoigné
pendant toutes ces années!
C’est avec un immense plaisir que depuis le
11 février, la famille Lessard-Demers vous
accueille, entourée de la même équipe
dévouée et professionnelle avec laquelle vous
travaillez depuis plusieurs années!
Afin de poursuivre la tradition et de faire perdurer la renommée si fièrement bâtie par 5 générations de Champagne, la quincaillerie poursuivra ses opérations sous le nom de

Quincaillerie Champagne inc.
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Nous vous attendons nombreux pour vous
offrir un service exceptionnel ! N’hésitez pas à
venir nous rencontrer, nous travaillerons pour
vous et avec vous afin de vous offrir ce dont
vous avez besoin!

Les familles Lacasse-Champagne, Lessard-Demers et toute l’équipe de Quincaillerie Champagne
Info-Shenley Mars 2019
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Tournoi des Pioches

Le 31 décembre dernier a eu lieu le tournoi des Pioches à l’aréna
de La Guadeloupe. 78 hockeyeurs étaient répartis dans 8
équipes. Ce fut un succès sur toute la ligne! Cette année, Miguel
Goupil, fier organisateur, a choisi d’offrir les profits du tournoi au
hockey mineur de La Guadeloupe, comité dont il fait nouvellement parti. C’est une somme de 2300,00 $ qui a été récolté. Merci
au restaurant la Source, partenaire de l’évènement, aux bénévoles et aux participants. L’édition 2019 est déjà à l’horaire.

Membres du comité: Émilie Larivière, Steeve Doyon, Renaud Fortier, Michaël
Fillion, Miguel Goupil et Martin Poulin.
Absente sur la photo: Anick Champagne

Le saviez-vous ?
Les humains qui ont les yeux bleus sont les
descendants d’un unique ancêtre commun !
La partie qui donne la couleur brune à nos yeux est l’iris grâce
à la mélanine (le pigment responsable aussi de la coloration
de la peau et des cheveux). Avoir les yeux bleus est une mutation génétique qui touche le processus du transport de la
mélanine dans l’iris.
Selon des chercheurs danois cette mutation a eu lieu il y a
entre 6000 à 10000 ans et provient d’un seul et unique ancêtre
qui a propagé cette mutation dans toutes les populations.

En 2010, deux parents nigérians noirs ont
donné naissance à un bébé blond aux yeux
bleus !
Vous pensez probablement que cela est tout à fait impossible, mais les tests ADN ont prouvé que ce bébé blond est
bel et bien des deux parents noirs. Les scientifiques ne sont
pas vraiment sûrs de savoir comment cela s’est produit,
mais ils ont trois théories.
Selon certains, le bébé a une mutation génétique unique, selon
d’autres, c’est un gène dormant chez l’un des parents qui s’est
manifesté chez le bébé et la troisième théorie est que le
bébé a une forme rare d’albinisme.

Suivez notre actualité sur la page FACEBOOK: Loisirs et Culture Saint-Martin
Info-Shenley Mars 2019

8

Bibliothèque

Maison des jeunes

Nouveauté !!

Mix Cellini est un homme
pour le moins obsédé.
Obsédé d’abord par Nerissa
Nash,
une
envoûtante
top-modèle qu’il file dans
tous ses déplacements.
Ensuite par les «exploits» de
Réginald
Christie,
un
célèbre meurtrier nécrophile
dont le fantôme semble le
hanter. Et puis par le chiffre
13, qui lui inspire une peur
panique.
Au coeur de Notting Hill, le
quartier même où Christie
sévissait au cours des
années 1940 et 1950, dans
une maison humide et envahie de toiles d’araignées, le
destin de Mix croisera celui

Voici les activités de la
MDJ de St-Honoré
pour le mois de MARS 2019:

Merc. et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Film, pyjama et chocolat chaud..................2 Mars

Horaire de la semaine de Relâche:

Journée plein air..........................................5 Mars
Galeries et Imax 25$....................................6 Mars
Souper poutine 3$........................................7 Mars
Après-midi gourmand..................................8 Mars
Tournoi NHL...............................................14 Mars
Activité St-Patrick.......................................16 Mars
Cuisine santé.............................................20 Mars
Conseil des jeunes....................................21 Mars
Atelier cupcakes .......................................23 Mars
Souper de Cabane ....................................28 Mars
Soirée Loup-Garou ................................... 30 Mars

de Mlle Chawcer, sa logeuse, une vieille fille qui s’abîme dans
des rêves d’amours impossibles.
L’auteure tisse de main de maître les manigances de ces êtres
perturbés qui évoluent dans un univers oppressant où suintent les
frustrations. Ce récit, qui fait passer le lecteur d’un vague inconfort à une authentique angoisse, réussit à donner froid dans le
dos.
Un suspense psychologique intense et captivant !

Marie-Claude Poulin

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Message de votre équipe régionale en prévention du suicide
pour Chaudière-Appalaches
L’association québécoise de prévention du suicide, le CISSS de
Chaudière-Appalaches et ses partenaires vous présentaient, du 3 au
9 février dernier, la 29e édition de la Semaine nationale de prévention
du suicide sous le thème «Parler du suicide sauve des vies». Au
Québec, c’est en moyenne 3 personnes par jour qui décéderont par
suicide. Il est donc impératif d’envoyer un message clair que le
suicide n’est pas une option.
Si vous souffrez ou que vous conaissez une personne qui vit un
moment de détresse, n’attendez plus. Il existe des services d’aide gratuits,
confidentioels et disponibles 24 h / 7 jours partout dans la région.
Parce que TOUTES les vies sont précieuses !

1 866 APPELLE
www.prevenirlesuicide.com
www.commentparlerdusuicide.com

Info-Shenley Mars 2019
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Patinage libre:
**dernière journée: 19 mars**
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Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception

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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Fermières:
1er lundi du mois

2
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Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00
Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

Gardiens avertis

Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 12 ans,
418-485-6559 Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 12 1/2 ans,
418 485-6145
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,
418-485-6034 Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans, 418-485-6332 Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I Beaudoin), 12 ans, 418-485-6003
Élisabeth Lachance, (Patrick Lachance), 11 ans, 418-485-6060 ou 418-226-7257
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

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) 14 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
Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003

Info-Shenley Mars 2019
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Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré
QC G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

SONIA ROBICHAUD

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

Souffleuse à main à essence
BG 50

18995 $
Rég. 219,95

André Boucher

VENTE

&
INSTALLATION

Thermopompe

79, 1re Av., St-Martin

Tél.: 418-382-5385

CHAUD en hiver
FROID en été
Marie-Hélène Bégin

ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

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

www.fecteauford.com

Propriétaire

unik
VOYAGES

PLACE CENTRE-VILLE

propriétaires

helene@unikvoyages.com

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

www.unikvoyages.com

C E N T R E

418-228-5252

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G
Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

Isabelle Doré
Conseillère en sécurité financière

Assurances

- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire
70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

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

