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Location d’outils
Livraison

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

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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Législation
Le conseil adopte le règlement 189-2020 
relatif au contrôle des animaux.
 
Le conseil adopte le règlement 
190-2020 modifiant le règlement 
09-2001 constituant un comité consulta-
tif d’urbanisme.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley appuie la 
demande d’autorisation adressée à la 
commission du territoire agricole du 
Québec au propriétaire du lot 5 059 973 
afin d’aliéner celui-ci au lot 5 059 827.
 
Le conseil abroge la résolution 
2020-05-145 considérant qu’il y a eu 
des modifications dans les membres du 
comité de pilotage et de suivi de la 
politique MADA.
 
Le conseil abroge la résolution 
2020-05-143 considérant qu’il y a eu 
des modifications dans les membres du 
comité de pilotage et de suivi de la 
politique familiale.
 
Finances
Le conseil accepte les recommanda-
tions proposées par le directeur général 
et autorise celui-ci à apporter les modifi-
cations requises dans les rôles de taxes 
des propriétaires ciblés afin de régulari-
ser leur dossier.
 
Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise le renouvellement de 
l’entente pour l’utilisation du logiciel 
Sport Plus pour l’an 5 et l’an 6.
 
Le conseil accepte la proposition de la 
firme d’ingénierie EMS pour la réalisa-
tion des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux de réhabilita-
tion du réservoir d’eau potable, et ce, au 
montant de 20 955 $ plus taxes.
 
Le conseil autorise l’achat de 4 bunkers 
au montant de 7 236 $ plus taxes pour le 
service des incendies.
 
Le conseil mandate le directeur général 
afin d’effectuer une demande d’assis-

tance financière supplémentaire à la 
MRC Beauce-Sartigan pour l’installa-
tion de l’antenne cellulaire à Saint-Ho-
noré-de-Shenley.
 
Le conseil autorise la fermeture de la 
rue Mercier à partir de l’adresse civique 
440 de 21 h à 1 h le 23 juin 2020.
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme Distribution Sports Loisirs au 
montant de 882,50 $ plus taxes pour la 
réparation du terrain de tennis.
 
Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la firme Pompaction au mon-
tant de 11  150 $ plus taxes pour 
l’acquisition d’un système de pompage 
pour le réservoir d’eau potable.
 
Le conseil autorise la démolition d’un 
bâtiment excédent situé sur le terrain 
municipal du 474 rue Jobin et accepte 
l’offre de service de la firme JP. Roy 
Beauce Excavation pour un montant de 
9  800 $ plus taxes pour effectuer le 
travail de démolition et de ramassage 
des résidus, mais que la date sera 
déterminée ultérieurement.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley autorise la 
présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles 
du rang le Grand Shenley, confirme 
son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités d’applica-
tion en vigueur et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley confirme son 
engagement de faire réaliser les 
travaux dans le 9e Rang dans le cadre 
de la relance économique pour le 
Programme d’aide à la voirie locale 
volet RIRL selon les modalités établies 
et reconnaît qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. Ces travaux sont conditionnels 
au financement.
 
Le conseil autorise le paiement de la 
facture pour le piquetage dans le rang 
Petit Shenley pour un montant de 

1 000 $ plus taxes à la firme Arpentage 
F.C. Inc.
 
La Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley facture à la Municipalité 
de Saint-Hilaire-de-Dorset les coûts 
d’entretien pour les saisons hivernales 
de 2015 à 2020.
 
Le conseil autorise l’achat d’un amor-
ceur électrique de pompe pour l’un des 
véhicules du Service de sécurité incen-
die au montant de 1 119,03 $ plus taxes.
 
Le conseil accepte l’offre de service de 
la firme Englobe comme recommandé 
par le Service d’ingénierie de la MRC 
Beauce-Sartigan, et ce, pour un mon-
tant de 14  390 $ plus taxes pour les 
travaux dans le 9e Rang.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley, dans sa 
volonté de poursuivre le développe-
ment de services publics sur son 
territoire, est prêt à céder gracieuse-
ment un terrain de 13  400 m² pour la 
mise en place d’un projet d’infrastruc-
ture publique au Gouvernement du 
Québec.
 
La Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley demande à la MRC 
Beauce-Sartigan de la soutenir dans 
son offre et son invitation au Gouverne-
ment du Québec pour la mise en place 
d’un projet d’infrastructure publique.
 
Le conseil mandate et autorise le direc-
teur général à procéder au lancement 
de l’appel d’offres pour les travaux de 
réhabilitation du réservoir d’eau 
potable.
 
Le conseil autorise des travaux de creu-
sage de fossé dans le rang Petit Shen-
ley en disposition des crédits alloués 
pour ceux-ci.
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme WSP Canada pour un mandat 
d’accompagnement, et ce, pour un 
budget de 3  000 $ (coût réel appli-
cable).

suite page 4

Séance du 4, 15 et 25 juin 2020
Votre conseil a résolu
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Le conseil mandate le directeur général pour procéder à un 
appel d’offres pour le projet d’amélioration de la route de la 
phase 2 du 9e  Rang, ces travaux sont conditionnels à 
l’obtention d’une aide financière du Gouvernement du 
Québec.
 
La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley atteste que la 
route municipale du 4e  Rang Sud constitue un chemin à 
double vocation en vertu des modalités d’application du 
Programme d’aide à la voirie locale.
 
Personnel
Le conseil retire l’offre d’entente du Service de sécurité 
incendie et abroge la résolution 2020-04-113.
 
Le conseil autorise le directeur général à entreprendre les 
démarches nécessaires avec la Fédération québécoise des 
municipalités et à transmettre toutes les informations perti-
nentes réclamées par le Service en ressources humaines et 
relation du travail de la FQM afin d’en venir à une entente 
avec le Service de sécurité incendie de la municipalité.
 
La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley mandate le 
Service en ressources humaines et relations du travail de la 
FQM afin qu’il la conseille et l’appui, le cas échéant, en 
matière de ressources humaines et relations du travail, et ce, 
aux tarifs horaires alors en vigueur.
 
Loisirs et Culture
Le conseil octroie un rabais de 30 $ aux abonnés du centre 
d’entraînement lorsqu’ils renouvelleront leur abonnement. Ce 
rabais ne sera offert qu’aux personnes qui détenaient un 
abonnement durant la période de la pandémie.
 
La Municipalité reprendra à partir du 1er  janvier 2021 la 
responsabilité de son journal local Info Shenley, car elle 
possède actuellement les ressources requises pour prépa-
rer et diffuser son journal local.
 
La Municipalité procède à la création d’un comité de 
pilotage et de suivi de la politique familiale et Municipalité 
amie des aînés (MADA)
 
La Municipalité procède à la création d’un comité de pilotage 
et de suivi de la politique familiale et de son plan d’action.
 
Le conseil accepte la grille tarifaire proposée par la respon-
sable des sports, loisirs et culture pour la saison de soccer 
2020.
 
La Municipalité modifie le montant de participation au camp 
de jour pour la clientèle non domiciliée à Saint-Hono-
ré-de-Shenley en doublant le coût de l’inscription, et ce, à 
partir de la saison estivale 2021.

Votre conseil a résolu
... suite

CONCOURS

Responsable d’Aréna recherché
Le poste consiste à effectuer des tournées de surveillance 
de l’aréna, nettoyer la glace (zamboni) et faire l’aiguisage 
de patin. La formation payée sera donnée par l’employeur 
en milieu de travail. L’employé doit être autonome, respon-
sable et disponible les soirs de semaine ainsi que 
quelques heures les fins de semaine de décembre à mars. 

Pour toutes informations supplémentaires veuillez commu-
niquer avec Karine Champagne au 418 485-6738 (204).

Depuis le 1er juin, le concours d’achat local est débuté à St-Ho-
noré! Toutes les personnes ayant effectué une transaction de 10 
$ ou plus dans les commerces participants peuvent remplir un 
coupon de participation. 4 certificats cadeau de 50 $ sont tirés à 
chaque vendredi matin sous la supervision des employés muni-
cipaux. De plus, courez la chance de gagner un certificat 
cadeau de 300 $ à chaque mois applicable dans le commerce 
participant de votre choix! Achetez local c’est payant. 
Le concours prend fin le 27 mai 2021.
Gagnants du 3 juillet des certificats chez Kabotine en fête:
Francine Gosselin et Pierre Lapointe de Saint-Honoré ainsi que 
Chantal Rivard de St-Martin et Michel Gagné de St-Georges.
Gagnants du 10 juillet des certificats au Restaurant le Bistro:
Sylvie Racine, Danye Vachon, Ginette Drouin et Lise Veilleux 
toutes de Saint-Honoré.
Gagnants du 17 juillet des certificats chez salon Jocelyn coiffure et bronzage: 
Hélène Beaulieu, Carole Veilleux et Denis Poulin de Saint-Ho-
noré ainsi qu'Angèle Tanguay de La Guadeloupe.
C'était aussi notre 2e tirage mensuel pour le certificat de 300 $ 
applicable dans un commerce au choix. Le gagnant de juillet 
est Yvan Bibeau de St-Honoré. Félicitations!
*** Aucun tirage pendant les vacances de la construction
Les prochains certificats cadeau seront:
7 août – Décoration Indonésie
14 août – Gros câlins 2.0
21 août – Garage Christian Campeau
28 août – Massothérapeute Manon Lemay
4 septembre - Maquillage permanent Marie-Pier Leroux Gingras  
11 septembre - Dépanneur de l'Érable
18 septembre - Service mécanique Quirion 
25 septembre - Clinique d'orthothérapie Julie Trépanier 

Offres d’emploiOffres d’emploi
La municipalité de St-Honoré est à la recherche de:

Responsable d’aréna
Le poste consiste à effectuer des tournées de surveillance de l’aréna, 
nettoyer la glace (zamboni) et faire l’aiguisage de patin. La formation 
payée sera donnée par l’employeur en milieu de travail. L’employé doit 
être autonome, responsable et disponible les soirs de semaine ainsi que 
quelques heures les fins de semaine de décembre à mars.

Préposé à l’entretien pour l’aréna
Le poste consiste à faire l’entretien ménager de l’aréna. L’employé devra 
être autonome, responsable et minutieux, il s’occupera de l’entretien du 
gym, de la salle d’accueil, des salles de bain et des chambres de joueurs. 
Le poste à temps partiel est disponible immédiatement. L’horaire (5 à 10 
heures par semaine) est variable et peut s’effectuer de jour comme de 
soir.

Bienvenue aux semi-retraités ! Salaire en fonction de l’expérience.

Pour plus d’informations communiquez avec 
Karine Champagne 418 485-6738 (204) 
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Prendre note que le bureau municipal sera FERMÉ 

FÊTE DU TRAVAIL
 LE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020

Bureau fermé

Les jardins du
ruisseau Foley

Sûreté du Québec

Chronique pastorale

Les jardins du ruisseau Foley ont été rafraichis! Merci à 
Daniel et Céline Carrier, instigateurs de ce magnifique parc.  
Vous pouvez aller vous y promener et découvrir les 
nouveautés.  
Cette année Daniel et Céline nous présentent différentes 
sortes de légumes. Il vous est possible de vous y asseoir et 
de profiter du paysage. Vous pouvez même venir y luncher.  
Les jardins du ruisseau, un endroit magique.

Motocyclistes, vous vous sentez téméraires ? Votre envie 
d’adrénaline vous pousse à accélérer ? Ne perdez pas la 
tête. Aucune excuse ne tient la route. Ralentissez !

Pour ne pas prendre le champ, sachez que votre champ de 
vision est réduit lorsque vous roulez à vive allure. Vous 
risquez de ne pas voir un animal qui surgit devant vous ! Les 
conséquences peuvent être désastreuses. Aucune excuse 
ne tient la route. Ralentissez ! 

Bonjour,
Quoi ? Est-ce déjà le temps de parler du retour à l’école ? 
De relance ? D’envoi ? 
Avec les restrictions, le retour aux lieux de cultes, il y a aussi 
le retour aux engagements. Les responsables des commu-
nautés y pensent. En début d’année pastorale, c’est le temps 
d’embauche. Chacun et chacune a sa place, selon ses dons, 
ses talents. Ce n’est pas le temps des comparaisons. Qui 
que nous soyons, nous sommes tous appelés à remplir une 
mission dans la grande famille de Dieu. Je sais qu’en 
vacances vous n’avez peut-être pas la tête à penser à cela. 
Après un bon repos parfois l’on retrouve de l’énergie pour  
offrir des services afin que la vie circule dans la communauté. 
C’est toujours un plaisir de vous rencontrer et de regarder 
avec vous, où vous pourriez être utile. 
Merci à l’avance.

Denise Lessard, sscm agente NDA
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La douleur et le vide ressentis dus à la perte 
d’un être cher demandent souvent de l’accom-

pagnement 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 

septembre 2020.
Ne restez pas seul dans ce tournant important 

de votre vie.
Contactez-nous au 418-228-3106

Centre 
du deuil 

Le port du masque est maintenant obligatoire dans les 
endroits publics fermés. Il est donc important de suivre les 
règles que la santé public impose afin d’éviter à nos commer-
çants les amendes qui y sont liées. Cette décision, qu’on 
l’accepte ou non, est soumise par les autorités supérieures et 
nos marchands se doivent de la faire respecter. 
Aidez-les ! 

Port du masque

OUVERTURE ESTIVALE DE LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MATHIEUOUVERTURE ESTIVALE DE LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MATHIEU
Exceptionnellement, la bibliothèque municipale de Saint-Honoré sera ouverte les mercredis 12-19 
et 26 août de 9 h à 11 h, ainsi que les jeudis 20 et 27 août de 18 h 30 à 20 h.
Surveillez la nouvelle horaire dès septembre.
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Soccer
Plusieurs travailleurs étrangers s’organisent 
des parties amicales de soccer sur le 
terrain derrière l’aréna à Saint-Honoré. Les 
samedis à 17 h, plusieurs nationalités se 
rencontrent pour échanger le ballon de 
façon impressionnante. 

Vous êtes grandement invité à venir les encourager et voir du 
même coup du soccer de haut niveau. 
Ils ont beaucoup à nous offrir !
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Conseil de prévention
Comptoir familialComptoir familial

Les cours reprendront graduellement dans différents domaines. Restez à l’affût de nos réseaux sociaux.
 

• Des cours de judo pour enfant seront offerts à l’automne à Saint-Honoré. Les détails viendront sous peu. 

• Des cours d’informatiques seront offerts gratuitement pour les aînés de Saint-Honoré à l’automne. Les démarches sont en 
cours pour élaborer la manière de les donner en toute sécurité. J’aimerais connaître les heures auxquelles vous seriez dispo-
nible pour y assister. 

Merci de m’appeler au 418 485-6738 (204).  
Karine Champagne

Le comptoir 
familial 
sera ouvert 
à compter du mois d’août.

Pour préparer l’arrivée:
-Si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou que vous 
avez voyagé dans les 14 derniers jours ou vous avez 
fréquenté quelqu’un qui a la COVID-19, veuillez vous abste-
nir d’assister aux célébrations.

- De plus, aucun rassemblement à l’intérieur ou extérieur de 
l’église;
- Respecter les 2 mètres de distance entre les personnes; 
-Vous êtes invité à mettre votre masque;
- 50 personnes maximum dans le lieu de culte cela inclus (le 
curé, le sacristain, ect…)
- Les toilettes réservées pour urgence seulement.
 
Entrée et accueil:
Un bénévole vous demandera les questions d’usage et vous 
désinfectera les mains. Un placier vous guidera à votre 
place tout en vous rappelant de respecter le 2 mètres de 
distanciation physique. On vous invite à ne pas chanter pour 
éviter la projection de gouttelettes.
 
Offrandes et gestes de paix:
Pas de cueillette d’offrandes (quête), des paniers seront à 
l’entrée de l’église pour vos dons.
Évidemment il n’y aura pas d’échanges de la paix tradition-
nel vous pouvez la partager soit par un signe de tête ou de 
la main.

Protocole d’ouverture de nos églises
Communion:
Nous vous invitons à mettre votre masque et vous assoir, une 
fois le prêtre en place vous serez invités banc par banc, une 
allée à la fois. Il est important de bien suivre les flèches sur le 
plancher et la distanciation de 2 mètres. En arrivant devant le 
prêtre, étirez votre bras au maximum et ouvrez bien la main.
Évidemment, la communion sur la langue est suspendue.  
Lorsque vous aurez reçu l’hostie, retournez à vos bancs en 
respectant la distanciation et le sens des flèches. Ne quittez 
pas la célébration avant que tout soit terminé.
 
Sortie:
La sortie se fera banc par banc sens contraire de l’arrivée en 
commençant par le banc le plus près de la sortie et toujours 
respectez le 2 mètres. N’oubliez pas tous vos effets person-
nels, ne laissez rien dans vos bancs. A la sortie, vous y 
trouverez des paniers pour y déposer vos offrandes afin de 
soutenir les activités de votre paroisse.
 
Nous en sommes à la 1re phase d’ouverture, ce qui veut dire 
qu’il se pourrait que le gouvernement mette en place de 
nouvelles mesures ou d’en assouplir certaines et à mesure 
que cela se fera nous réadapterons nos protocoles.
 
Le Comité a besoin de vous, surtout de bénévoles pour faire 
respecter les consignes de la Santé publique.

Vous venez d'emménager dans votre nouveau logement. 
Il serait bien de réviser avec la famille la procédure 
d'évacuation, d'établir le point de rassemblement et de 
vérifier la présence de l'avertisseur de fumée.



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

Séance régulière du conseil 
municipal, 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:
Les mercredis 12-19 et 26 août: 9 h à 11 h
Les jeudis 20 et 27 août: 18 h 30 à 20 h.
Horaire estivale
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Ciné-Parc

Ciné-Parc



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
www.suttonbeauce.com

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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



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!

Denis Grondin
Président

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

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
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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




