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Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Bonnes
vacances!
IMPORTANT:
«Lorsque tu essaies de tout contrôler,
tu ne profites d’aucun moment.
Détends-toi, respire, lâche prise et vis !»

341, rue Principale
Saint-Honoré
(QC) G0M 1V0

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc

418-485-6527

DATE DE TOMBÉE: le 12 juin 2020
DATE DE PARUTION: le 29 juin 2020
• Volet corporatif:
impressionib@gmail.com
• Volet municipal:
kchampagne@sthonoredeshenley.com
Merci de votre coopération!

Vente et Réparation

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec) G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord
Saint-Georges
(Québec) G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000
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Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES

PLACE CENTRE-VILLE

SONIA ROBICHAUD

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

helene@unikvoyages.com
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

Venez profiter de la plus
belle terrasse en ville !
470 route 263
Saint-Romain

418 486-2420

www.complexelasource.com

Nous sommes maintenant ouvert et nous respectons
les normes de salubrité de la COVID-19.

Votre conseil a résolu

Séance du 5 et 19 mai 2020

Législation

Le conseil adopte le règlement
187-2019 modifiant le règlement
184-2019 relatif aux prévisions budgétaires 2020 et décrétant les taux de
taxes et les tarifs de compensation pour
l’année financière ainsi que les modalités de leur perception.
Le conseil abroge
2020-04-107.

la

Le conseil
2020-03-81.

la

abroge

résolution
résolution

Finances

Le conseil octroie un montant de 300 $
pour offrir des bons d’essence aux
travailleur(euse)s de la santé demeurant
à Saint-Honoré-de-Shenley en reconnaissance
pour
leur
travail
d’Anges-Gardiens.
Le conseil entérine le dépôt du rapport
financier consolidé pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2019 de la
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.

Matériels – Équipements –
Fournitures – Travaux

Le conseil demande à la compagnie
Domtar une contribution financière pour
accompagner la Municipalité dans les
travaux de réfection à effectuer dans le
Rang 4 Sud pour l’année 2020.
Le conseil demande à la firme WSP une
proposition de soumission pour la préparation de plans préliminaires et études
de coûts pour la phase 2 des travaux
d’amélioration de la route du Rang 9.
Le conseil mandate la firme WSP
Canada pour la réalisation d’une étude
d’opportunité pour la réalisation de
travaux de réfection d’infrastructure
d’aqueduc et de réseau sanitaire sur la
route 269, et ce, au montant de 6 000 $
plus taxes.
Le conseil mandate le directeur général
pour déposer la demande d’aide financière dans le programme PAVL-AIRRL
pour le projet de phase deux de travaux
d’amélioration de la route du Rang 9.

Le conseil autorise le dépôt de la
demande d’aide financière au RECIM
pour la construction d’un nouvel entrepôt à abrasif. La Municipalité s’engage
à respecter toutes les modalités
s’appliquant à elle et à payer sa part
des coûts non admissible au
programme RÉCIM (Réfection et
construction des infrastructures municipales).
Le conseil accepte la soumission de la
firme UBÉO solution Web pour la mise
à jour du site Web de la Municipalité et
ce, pour un montant de 6 150 $ plus
taxes.
Le conseil autorise la Municipalité à
renouveler son contrat avec la mutuelle
des préventions ACCISST pour un
montant de 1 000 $ annuel.
Le conseil accepte l’offre de service de
l’Escouade canine MRC 2017 et lui
délègue sa compétence pour le
contrôle des chiens et les services
animaliers pour l’année 2020.
Le conseil autorise la réalisation des
travaux de réfection structurelle dans la
route du rang Grand Shenley pour un
montant de 50 000 $, ce montant utilise
le surplus du règlement d’emprunt des
travaux de réfection de la route du
Rang 6 Sud.
Le conseil mandate la firme Francis
Carrier
arpenteur-géomètre
afin
d’effectuer des travaux de piquetage
dans le rang Petit Shenley afin de
délimiter l’emprise de la Municipalité le
long de la route.
Le conseil autorise le paiement de la
facture J000691 de la firme Aquabec
au montant de 1 500 $ plus taxes pour
services d’ingénierie.
Le conseil autorise la Municipalité à
effectuer un paiement de 15 965,32 $ à
la firme Brandt pour les réparations
faites sur la rétrocaveuse.
Le conseil autorise le paiement des
terrains pour une somme totale de
15 773,89 $ plus taxes applicables.
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Le conseil octroie un budget de
5 000 $ pour acquitter les frais de la
préparation des actes notariés des
terrains que la Municipalité a acquis
dans le Rang 6 Sud. Une ponction de
5 000 $ sera effectuée dans le surplus
accumulé pour constituer ce budget.
Le conseil autorise la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley
d’effectuer
une demande d’assistance financière
dans le programme Fonds pour
l’infrastructure
municipale
d’eau
(FIMEAU) du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour des
travaux de réfection d’infrastructure
d’aqueduc et d’égouts dans les rues
Poulin et Mercier.
Le conseil autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour
les travaux admissibles au Programme
d’Aide à la Voirie Local volet AIRRL, et
confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités
établies et reconnaît qu’en cas de
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Le conseil confirme son engagement à
faire réaliser les travaux de disposition
temporaire relative aux impacts de la
COVID-19 – Mesure de Relance Économique pour le Programme d’Aide à la
Voirie Local volet AIRRL; selon les
modalités établies et reconnaît qu’en
cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.

Personnel

Le conseil autorise l’embauche d’un
nouvel employé aux travaux publics sur
une base intérimaire et sera en période
d’évaluation selon le nombre d’heures
délimité par la convention collective et
sera réévalué à la fin de cette période.
Le conseil mandate la conseillère Karine
Champagne et le conseiller Cédric
Quirion, comme élu(e)s responsables
du dossier du projet d’amélioration de la
route du Rang 9 pour la phase 2.

suite page 4
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Votre conseil a résolu
... suite
Le conseil mandate la conseillère Karine Champagne
comme élue responsable du dossier du projet d’installation d’une surface de Dek hockey.
Le conseil autorise le paiement des heures d’hiver supplémentaires aux employés des travaux publics.

Bureau fermé
Prendre note que le bureau municipal sera FERMÉ
FÊTE DU CANADA
LE MERCREDI 1ER JUILLET 2020,
Et vacances de construction
du 20 au 31 juillet inclusivement.

Le conseil entérine les nouveaux modèles d’entente de
travail pour le personnel du Services incendies. (Résolution abrogée à la séance du 2 juin 2020)

Loisirs et Culture

Le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et
culture de faire une demande dans la PALFIR – volet 3
pour un montant 755 $ pour une activité de loisirs et sport
et que la Municipalité doit participer à un taux de 25 %.
Le conseil accepte l’ajustement des coûts proposé par la
responsable des sports, loisirs et culture pour le camp de
jour de la saison estivale 2020.
La Municipalité procède à la création d’un comité de
pilotage et de suivi de la politique familiale et Municipalité
amie des aînées (MADA et RQFA).
Le conseil autorise la tenue de l’activité musicale ambulante des Twin Brothers dans les rues de Saint-Honoré-de-Shenley pour un montant de 1 700 $ plus taxes le 24
juin 2020.

Autres sujets

Le conseil octroie une aide de 10 000 $ à l’Exposition
agricole de Beauce pour la construction de son pavillon
agroalimentaire, cette aide est conditionnelle à ce que
l’Exposition agricole de Beauce obtienne un support financier dans le programme FARR

Masques
Des masques sont encore disponibles gratuitement à
l’hôtel de ville pour les 55 ans et plus. Vous pouvez en faire
la demande directement au comptoir de l’hôtel de ville du
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à
15 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Gym / Plateaux sportifs
Réouverture du gym et des plateaux sportifs
depuis le 22 juin

Les endroits publics comme le gymnase du Centre multifonctionnel ou le Cardio Shenley sont accessibles à la
population et sont désinfectés régulièrement pour la
période estivale. Prenez cependant note que vous êtes
responsable de votre santé et que vous devriez toujours
vous laver les mains en entrant et en sortant d’endroits
publics comme ceux-ci. Bien que nous prenions votre
santé à cœur, nous ne pouvons désinfecter les lieux après
le passage de chaque personne dans nos locaux.
Les parcs municipaux et les jeux d’eau ne sont pas soumis
à un horaire de nettoyage quotidien mais sont assessibles
en tout temps.
Merci de votre compréhension

Le conseil nomine les nouveaux membres pour siéger sur
le Comité consultatif d’urbanisme. Ces membres sont
nommés pour une période de deux ans.
Le conseil autorise un budget de 300 $ pour offrir un repas
aux aînés de la Municipalité qui ont été particulièrement
affectés par la pandémie.
Le conseil adopte le plan de commandite pour le Dek
hockey déposé par la responsable des sports, loisirs et
culture.
Le conseil autorise l’achat de 150 masques de protection
lavable au coût de 1 000 $. Les masques sont pour les
citoyens de 55 ans et plus désirant en recevoir un.
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CVA
CVA ST-HONORÉ DE SHENLEY

La campagne volontaire annuelle a permis de recevoir en
date du 22 mai 10 955 $ en dons. Nous vous remercions de
votre générosité en cette période plus difficile.
Il est
toujours possible de contribuer par chèque ou virement
bancaire.
Nous vous rappelons que l’objectif est de 53 000 $ pour
couvrir nos frais d’opérations courants même si votre église
est présentement fermée. Votre soutien est important pour
la pérennité de votre communauté.
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2e Communiqué-COVID-19
Le présent communiqué a pour but de vous tenir informer de la situation de la pandémie de la COVID-19 et de l’organisation municipale face à celle-ci. Ainsi, nous venons de vivre une période peu ordinaire ces 10 dernières semaines. Le gouvernement du
Québec a dû émettre un décret d’urgence sanitaire qui a obligé la population à se mettre en confinement et a ralentir considérablement les activités de la vie courante (travail, école, loisir, etc.). À cet effet, le confinement a eu comme résultat de minimiser le
niveau de propagation du virus dans la population en général. Malheureusement, cela n’a pas été le cas pour tous. Nous connaissons tous la situation dans les CHSLD des grands centres urbains et c’est déplorable. Or, malgré tous, nous pouvons dire que les
choses se sont bien passées pour la communauté de Saint-Honoré-de-Shenley tout comme pour le reste de la MRC Beauce-Sartigan. On y compte seulement 24 cas et pas de décès. Nous pouvons nous en réjouir.
Actuellement, nous vivons une période de déconfinement. Le gouvernement du Québec autorise depuis peu, étape par étape, la
réouverture des activités de la société. Dès lors, la Municipalité est assujettie à ce processus et doit suivre les directives émises
par le gouvernement. Nous devons donc tous respecter le rythme de ce processus malgré les désagréments que cela peut occasionner.
D’autre part, le virus est toujours présent et nous devons rester vigilants. Nous demandons donc à la population de poursuivre
l’application des règles de base : lavage de main, distanciation sociale de deux mètres et port du masque si cela n’est pas
possible. À cet égard, les élus ont demandé que la Municipalité distribue des masques lavables à la population pour les 55 ans
et plus considérant les risques plus élevés pour celle-ci. Pour ceux et celles qui en ont fait la demande, n’hésitez pas à les utiliser
au besoin. Si vous devez vous rendre dans des secteurs plus à risque de contagions, surveillez si vous avez des symptômes à
votre retour et essayez d’éviter les contacts sociaux pour une période de deux semaines advenant le cas.
Par ailleurs, soulignons que le risque d’une deuxième vague est présent et pourrait être plus sévère que la première. À cet égard, la
Municipalité est continuellement en contact avec le ministère de la Sécurité civile et la direction de la santé publique et notre plan d’intervention est en place. Cela dit, bien que nous préférerions qu’une deuxième vague n’ait pas lieu, nous sommes prêts à y faire face. Advenant le cas, sachez que tout le personnel de la Municipalité et ses élus sont là pour soutenir la Population de Saint-Honoré-de-Shenley.
La sécurité et le bien-être de la population demeurent l’une de nos priorités, et ce, particulièrement en ces temps difficiles.
Dans un autre ordre d’idées, toujours en ce qui concerne la pandémie, nous vous incitons à suivre les communiqués de presse
émis par le gouvernement et d’éviter les sources d’information non officielles qui peuvent octroyer de la désinformation. Parallèlement, la Municipalité vous tiendra informé de ses actions et des directives à suivre s’il y a lieu. Le but étant que nous convergions
toutes et tous dans la même direction afin que les choses aillent pour le mieux. Nous vous rappelons d’ailleurs qu'il est de la
responsabilité de chacun d’entre nous d'agir de façon à maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous.
Finalement, nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des inquiétudes. La situation n’est pas
facile et prenez note que nous sommes là pour vous et prêt à vous écouter.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Le directeur général et coordonnateur des mesures d’urgence,
Serge Vallée

Sécurité incendie
Les feux dans les terreaux et les végétaux
Les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les pots de
fleurs, les balconnières, etc., sont généralement combustibles.
En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contiennent
souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais
chimiques ou d’autres substances combustibles qui constituent un foyer
potentiel d’incendie.
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été
augmentent considérablement le risque d’incendie puisque le sol et la
végétation, asséchés, sont plus susceptibles de s’enflammer au contact
d’une source de chaleur.
Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d'un article de fumeur de façon inadéquate
ou dans un endroit inapproprié, le feu couvant, peut, à tout moment, provoquer un incendie et se propager à des bâtiments.
Info-Shenley Juillet 2020

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

Chronique pastorale

Depuis le 1er juin, le concours d’achat local est débuté à
Saint-Honoré ! 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 municipaux. 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 5 juin des certificats aux Serres Saint-Honoré
Les gagnants sont Diane Grondin de Saint-Honoré,
Marc-André Bolduc de Saint-Georges, Dave Binet ainsi
que Marco Boucher de Saint-Honoré.
Gagnants du 12 juin des certificats chez A Esthétique
Les gagnants sont Mario Breton, Ginette Vigneault, Steeve
Bégin ainsi que Maryse Drouin tous de Saint-Honoré.
Gagnants du 19 juin des certificats à l’épicerie Shenley
Les gagnants sont Anabel Tardif et Nathalie Carrier de
Saint-Honoré ainsi que Madeleine Bernier et Martine
Gilbert de Saint-Benoît.
Gagnants du 26 juin des certificats au Garage Daniel Blanchet
Les gagnants sont Dominic Grondin, Gérald Fortin et
Kim Lachance de Saint-Honoré ainsi que Dany-Ann
Blais.
C'était aussi le tirage mensuel d'un certificat cadeau de
300 $ applicable dans un commerce au choix du
gagnant. Il s'agit de Steeve Bergeron de l'Assomption
qui se mérite ce grand prix. Félicitations !
Les prochains certificats cadeau seront :
3 juillet – Kabotine en fête
10 juillet – Restaurant le Bistro
17 juillet - Salon de coiffure Jocelyn
** Aucun tirage pendant les vacances de construction
7 août – Décoration Indonésie
14 août – Gros câlins 2.0
21 août – Garage Christian Campeau
28 août – Massothérapeute Manon Lemay

Bonjour,
Rien n’est plus pareil. La nature se manifeste largement. Les
récoltes se poursuivent dans les champs. Les oiseaux n’en
finissent plus de chanter et les insectes de toutes espèces se
volent les fleurs. Que d’occasion de s’émerveiller. Notre prière
ne trouve plus les mots pour dire merci. Pas besoin de grandes
phrases et de grands textes. L’été nous donne la chance aussi
de prendre du temps pour arrêter, pour prendre des vacances.
Des vacances avec des consignes d’un côté et de l’autre. Ça va
pour l’extérieur, mais en dedans. Dans notre cœur qu’en est-il
de nos rencontres avec le Seigneur ? Pas besoin de chercher
loin, un simple arrêt devant un beau paysage, écouter un
ruisseau qui chante au travers des roches, s’émerveiller devant
l’abondance d’un jardin. Merci Seigneur pour l’été et les
largesses de ton amour dans chacune de nos journées. Bonnes
vacances si cela est possible. N’oublions pas l’Auteur de tous
ces dons.
Bon été !
Denise Lessard, sscm agente NDA

Camp de jour
Un merci spécial à tous les jeunes
qui ont envoyé leur CV afin de travailler au camp de jour de Saint-Honoré
en 2020. Contrairement à certaines
municipalités, nos jeunes ont été très
nombreux à vouloir travailler malgré les primes offertes
par nos gouvernements. Une fierté de voir que les jeunes
préfèrent s’impliquer et travailler même dans un contexte
plus difficile ! Grâce à eux nous aurons un merveilleux
camp de jour encore cette année!
Le camp de jour de Saint-Honoré a débuté le 25 juin
comme les années précédentes et accueille même des
jeunes des municipalités avoisinantes.

Félicitations !
Paul-Eugène Champagne de Saint-Honoré, a reçu la médaille du
lieutenant-gouverneur le 17 avril 2020, à son domicile, en raison
des circonstances actuelles que nous vivons.
Notre nouveau médaillé est Chevalier de Colomb depuis 70 ans.
Pendant 25 ans, il a été présent auprès des personnes en perte
d'autonomie en leur apportant la communion à domicile. Son
implication au niveau de l’église a été remarquable. Pendant 5
ans, il s'est dévoué auprès des personnes en fin de vie à la
Maison Catherine de Longpré.
M. Champagne a occupé le poste de conseiller au sein de la
Municipalité de Saint-Honoré. Il a également été président
fondateur de l’UPA. (Union des Producteurs Agricoles) de sa
région.
Paul-Eugène
est
aujourd'hui encore un
homme
de
coeur,
toujours prêt à accueillir
et aider son prochain.
Cet honneur se veut
une
reconnaissance
pour son dévouement
et le travail inestimable
au sein de sa communauté.

Nos sincères félicitations à Paul-Eugène
Champagne !

Bonne saison à tous !
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Attention à la berce du Caucase !
Signalez sa présence pour limiter le danger

Connaissez-vous la berce du Caucase ? Cette plante
exotique envahissante représente un véritable danger pour
la santé publique. Les toxines contenues dans sa sève
s’activent sous les rayons UV et causent de sévères
blessures s’apparentant à une brûlure au 3e degré. D’où
l’importance d’éradiquer cette plante ! Pour y arriver, (nom
de l’OBV) compte sur votre vigilance pour signaler sa
présence. Notre équipe se charge par la suite d’aller
arracher la berce du Caucase, et ce, gratuitement.
Comment reconnaître la berce du Caucase?
Trois éléments permettent d’identifier la berce du Caucase:
Les feuilles: Elles sont profondément découpées et légèrement
dentelées. En dessous, elle est lisse ou légèrement écailleuse.

La tige: Elle est creuse, cannelée et rigide, pouvant atteindre
jusqu’à 10 cm de diamètre. Elle est généralement couverte
de taches pourpres éparses et de poils blancs rudes.
Les fleurs: Elles apparaissent dès juin. Blanches, ces fleurs
poussent en ombelle dont le diamètre peut dépasser les 50 cm.
Comment la signaler ?
Pour la signaler, rien de plus simple ! Notez l’emplacement
de la berce du Caucase le plus précisément possible et
prenez quelques photos. Après quoi, vous pouvez remplir le
formulaire disponible sur www.byebyeberceducaucase.com
ou appeler la ligne Berce au 581 224-6671.
Merci de nous aider à arrêter l’invasion !

Info-Shenley Juillet 2020
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Patrimoine bâti
Réalisation d’un pré-inventaire sur le patrimoine bâti pour
la MRC de Beauce-Sartigan

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel,
conclue avec le gouvernement du Québec, la MRC de
Beauce-Sartigan effectue actuellement un pré-inventaire
du patrimoine bâti qui vise à caractériser les principaux
bâtiments d'intérêt patrimonial pour les 16 municipalités
du territoire. C’est un outil intéressant autant pour les
municipalités, les sociétés du patrimoine et d’histoire que
les citoyens. Normand Roy, préfet de la MRC, reconnaît
que l’inventaire est la première étape de sensibilisation et
souligne que «cette démarche permettra de faire un état
de situation sur le patrimoine bâti et de mieux connaître la
richesse de cet héritage dans la région».
C’est l’entreprise Bergeron Gagnon Inc., agence de
services professionnels spécialisée dans le patrimoine
culturel, qui réalise le mandat de mise à jour d'inventaire
du patrimoine bâti. La MRC de Beauce-Sartigan informe
la population que le personnel de Bergeron Gagnon Inc.
est autorisé à circuler sur le territoire pour récolter toutes
les données nécessaires sur les bâtiments présélectionnés. Cette étape se déroulera de juillet à septembre et
touchera tant les bâtiments résidentiels, publics,
scolaires, industriels, religieux que agricoles. Dans le
cadre du pré-inventaire, 500 bâtiments seront inventoriés
et les données recueillies permettront d’avoir pour
chacun une fiche d’identification comprenant une évaluation patrimoniale, une courte description, la géolocalisation, l’année de construction et quelques photos.
L’inventaire sera finalisé d’ici décembre 2020 et il pourra
être consulté par les citoyens, les professionnels, les
entrepreneurs et les organismes sur le site Web de la
MRC de Beauce-Sartigan. Le pré-inventaire permettra
d’identifier quelque 250 bâtiments qui mériteraient dans
le futur des informations plus détaillées, une recherche
historique et des photographies additionnelles.
À propos:
Le plan d’action de l’Entente de développement culturel
2018-2020 lie le gouvernement du Québec, la MRC de
Beauce-Sartigan et le Conseil économique de Beauce
autour d’une série d’actions culturelles visant la mise en
œuvre de la politique culturelle du territoire et permettant
la réalisation d’événements culturels stimulants pour le
milieu.
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Bibliothèque

Réouverture

La bibliothèque fait relâche pour l’été !

RÉOUVERTURES DES ÉGLISES PAROISSE
NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES

Aujourd’hui le 21 juin, nous sommes toujours dans la
phase préparatoire à la réouverture des églises, en attente
d’une date officielle confirmée par la Santé publique.
Actuellement, des équipes spéciales sont formées dans
les communautés… et elles ont besoin d’aide ! La
paroisse tente de rejoindre des bénévoles; sans attendre
un coup de fil, n’hésitez pas à faire signe, si vous êtes
disponibles. Il y aura beaucoup à faire… Quelques
exemples ? Tenir la porte ouverte pour permettre aux gens
d’entrer dans l’église sans manipuler la poignée. Faciliter
le placement et la circulation dans l’église. Faire partie de
l’équipe des ministres de la communion, bien préparés
pour que la distribution soit sécuritaire.
Au fur et à mesure que les responsables locaux auront
constitué et formé les équipes de bénévoles nécessaires,
ils pourront ouvrir les lieux dont ils ont la responsabilité
pour les rassemblements. Les communautés où la mobilisation sera plus lente prendront davantage de temps pour
reprendre doucement la vie pastorale.
La réouverture des églises nécessitera le soutien de vous
tous et demandera d’appliquer de nombreuses précautions. De nouvelles pratiques devront être mises en place
et rien ne sera plus comme avant. Ainsi, ensemble, nous
pourrons relever le défi et avoir la joie de nous réunir de
nouveau.

Prenez note qu’elle sera exceptionnellement ouverte jeudi le
2 juillet et que sa réouverture est prévue pour le 3 septembre
2020.
Le comptoir familial est fermé pendant le mois de juillet.

Bon été !

Soccer
La saison de soccer à Saint-Honoré a débuté le
22 juin dernier. Cette saison quelque peu
écourtée sera en perpétuelle évolution. Il est
donc important de bien suivre les communications des entraîneurs et du groupe facebook de soccer Saint-Honoré.
Certaines mesures d’hygiène ont été instaurées dont le lavage
des mains obligatoires avant l’entrée sur le terrain, la désinfection du matériel sportif avant son utilisation et la prise de
présence. J’espère que les enfants seront heureux de ce
retour sur le terrain et profiteront de cet bel été pour bouger!

École de Tennis
Téléphone:
418 222-2612

Ma vie et la pandémie

Certifié
Professionnel
de Club 1 par
Tennis Canada

Comment la pandémie de COVID-19 affecte-t-elle votre vie
personnelle, familiale et professionnelle ?

Le projet Ma vie et la pandémie au Québec (MAVIPAN)
cherche à comprendre les conséquences de la pandémie
de la COVID-19 sur les personnes, les familles et les communautés. Il vise aussi à suivre comment tous s’adaptent
à la crise au fil de son évolution.
Les résultats de ce projet permettront d’informer les décideurs sur les actions à mettre en place pour minimiser les
conséquences de la pandémie sur la santé et le bien-être
de la population.
Admissibilité
Toute personne de 14 ans et plus résidant au Québec.
Votre participation
Répondre périodiquement (4 à 6 fois par année) à des
questions en ligne sur la plateforme sécurisée et confidentielle PULSAR.
Pour plus d’information et pour participer: mavipan.ca
Votre contribution est essentielle. Merci!
Annie LeBlanc, chercheure responsable du projet
Téléphone: 418 663-5712
Courriel: mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

jeangab123@hotmail.com
Cours de tennis été 2020
Intérieurs et extérieurs
Saint-Honoré-de-Shenley

Pour débutants, intermédiaires et avancés
Cours privés ou de groupe
Enfants/adultes
Cours de 1 h 30

COVID-19: Maximum 4 joueurs en même temps

Cours intensif:

Lundi 10 août au jeudi 13 août: avant-midi
* Les heures seront établies selon les inscriptions *

Prix: 10 $ / heure par élève

(inclus les balles et un chandail Dri-FIT)
Info-Shenley Juillet 2020
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Vancances de la construction
Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19 h,
sauf exception

Séance à huis clos pour un temps
indéterminé

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

FERMÉ: juillet et août
(sauf le 2 juillet)

Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières rec.
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), 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,
418-485-6983Gabrielle 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

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

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

539, rue Principale

581 713-0073

Horaire

Commande
pour sortir
et livraison

Jeudi-Vendredi
Samedi-Dimanche
11 h à 13 h
&
16 h à 19 h

Offrez-vous
la $écurité!
Claude Carrier
Conseiller en
sécurité financière

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

Tél.: 418 230-8110

Services corporatifs

ans

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

www.fecteauford.com

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

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

ass.claudecarrier@hotmail.com
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!

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

Denis Grondin
Président

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

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

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison
T. 418 485 6459 • F. 418 485 6595
Cell. 418 957 6249
info@quincailleriechampagne.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

SECTION

JEUNES
Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

Anabelle
Quirion
esthéticienne

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley

418 226-5041
: A Esthétique

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

100%
E
BEAUC

465, rue Principale, St-Évariste, G0M 1S0
www.porcella.ca | 418 485-6868 | Suivez-nous sur

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

