JANVIER 2021

Info-Shenley
Informez-vous de ce qui se passe chez vous!

BIBLIOTHÈQUE
Sur rendez-vous seulement
les mercredis de 9:00 à 11:00
et de 18:30 à 20:00.
Réservez votre plage horaire
au 418 485-6738 (204)
(bureau municipal fermé du
19 décembre 2020 au 3 janvier 2021)

_________________________________

PATINAGE LIBRE
*Horaire des Fêtes en page 5*
Lundi au jeudi de 9:00 à 11:00
Mardi de 18:00 à 21:00
Vendredi de 9:00 à 11:00
et de 12:00 à 16:00
Samedi de 9:00 à 12:00
Dimanche de 13:00 à 16:00
_________________________________

SKI DE FOND
ET RAQUETTE
La piste de ski de fond et
de raquette est entrenue
régulièrement. Elle débute
à l’ouest du Centre Multifonctionnel Desjardins et est
accessible gratuitement.
_________________________________

PLATEAU SPORTIF
Le gymnase est disponible
pour les réservations en bulle
familiale seulement.
_________________________________
Pour une parution dans l’info-shenley,
envoyez votre matériel avant le 15 du mois
à kchampagne@sthonoredeshenley.com

www.sthonoredeshenley.com

ON TOURNE LA PAGE SUR 2020!
La COVID aura permis à la municipalité
d’innover dans le secteur des sports,
loisirs et de la culture. Avec l’enveloppe
gouvernementale nous avons choisi
d’élargir les plages horaires du patinage
libre pour que les citoyens bougent et
profitent de leur aréna. Un maximum
de 25 personnes est permis en zone
rouge pour les arénas. Il est donc
important de signer le registre à votre
arrivée et à votre départ afin d’avoir un
juste portrait des utilisateurs.
Nous avons aussi fait l’acquisition
de haut-parleurs bluetooth afin que

certains commerces puissent diffuser
de la musique festive et créer une belle
ambiance sur la rue Principale. Nous
espérons encourager les gens à marcher
et pouvoir ainsi socialiser à l’extérieur.
De plus, vous découvrirez le nouveau
visage de votre journal local. Il se
voudra plus axé sur votre localité et, avec
votre participation, reflétera les accomplissements ou projets des citoyens d’ici.
En espérant que 2021 soit remplie de
belles et bonnes nouvelles et que la santé
vous accompagne pour profiter de votre
famille et de vos amis!

Mot du nouveau directeur général

M. Pier-Olivier Busque

C’est avec plaisir que je me joins à l’équipe municipale de
Saint-Honoré-de-Shenley
comme
directeur
général
et secrétaire-trésorier. Ma formation professionnelle et mes
compétences interpersonnelles me seront grandement
utiles dans mes fonctions. La culture locale et le développement sont des
aspects primordiaux qui font partie de mes priorités. Toujours
en étant à l’écoute de la population, j’ai comme objectif d’adopter
un regard sur l’avenir pour stimuler la croissance de cette municipalité.
Je vais m’assurer que Saint-Honoré-de-Shenley reste une municipalité
dynamique qui prend en considération les besoins et les attentes de sa
population. Je suis fier d’accompagner une équipe municipale d’expérience dans
le développement d’une municipalité active.
Cordialement,

SÉANCE DU 3, 17 ET 26 NOVEMBRE 2020

Le conseil a résolu
Législation
Le conseil approuve le règlement 62-20
de la Régie intermunicipale du comté
de Beauce-Sartigan, ayant pour objet
d’adopter le budget nécessaire à l’exercice
financier de l’année 2021.
Abrogation de la résolution 2020-09-267,
car le conseil a décidé de modifier la
provenance des crédits afin de financer les
travaux prévus à la résolution 2020-09-267.
Abrogation de la résolution 2020-10-313,
car le conseil a décidé de modifier la
provenance des crédits afin de financer les
travaux prévus à la résolution 2020-10-313.
Le conseil fixe comme endroit d’affichage
des avis publics municipaux l’Hôtel de
Ville ainsi que Place Saint-Honoré.

Finances
Le conseil accepte l’offre qui lui est faite
par la Caisse Desjardins des Sommets
de la Beauce pour le refinancement des
emprunts 143-2015 et 144-2015.
Le conseil approuve les dépenses d’un
montant de 24 257 $ relatives aux
travaux d’amélioration du Rang 6
Sud à réaliser et aux frais inhérents
admissibles conformément aux exigences
du ministère des Transports du Québec.
Le conseil autorise le paiement
numéro 1 de 33 609,56 $ plus taxes
recommandé par la firme d’ingénierie
EMS, concernant les travaux de
réhabilitation et de mise à niveau du
réservoir d’eau potable.
Le conseil ordonne le paiement de la
facture de Construction Aquabec inc.
pour un montant de 19 355 $ plus taxes.
Le conseil autorise le paiement de
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15 404,75 $ plus taxes pour défrayer les
coûts de la directive de paiement numéro
4 recommandée par monsieur Pier-Luc
Rancourt ingénieur, concernant les
travaux d’amélioration de la route Phase
1 dans le rang 9.
La Municipalité s’engage à respecter
les modalités du guide de la TECQ afin
de pouvoir recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.
Le conseil autorise le paiement de
18 305,15 $ à la firme WSP Canada
inc. et que la portion de 17 154,15 $ soit
assumée à partir du budget du règlement
d’emprunt 186-2020 réservé pour ce projet.
Le conseil autorise le paiement de 57 913 $
à Ultima assurance pour l’adhésion à la
Mutuelle des municipalités du Québec
pour l’exercice financier 2021.
Le conseil autorise le paiement de la
facture de la FQM pour service professionnel au montant de 7 341,51 $ plus taxes.
Le conseil autorise le paiement
numéro 1 de 137 679,08 $ plus
taxes recommandé par monsieur
Pier-Luc Rancourt ingénieur, concernant
les travaux de préparation du rang Grand
Shenley afin d’y effectuer du pavage et
que ce montant soit assumé à partir
du budget du règlement d’emprunt
193-2020 réservé pour ce projet.
Le conseil autorise le paiement numéro 1
de 388 140,10 $ plus taxes recommandé
par monsieur Pier-Luc Rancourt
ingénieur, concernant les travaux de
pavage du rang Grand Shenley et que ce
montant soit assumé à partir du budget
de la TECQ réservé pour ce projet.

Le conseil autorise le paiement de
7 327,85 $ à la MRC Beauce-Sartigan pour
le service d’ingénierie dans le cadre de la
surveillance des travaux de préparation
et de pavage du rang Grand Shenley.

Matériels – Équipements –
Fournitures – Travaux
Le conseil mandate la firme WSP Canada
inc. pour la réalisation de plans et devis
pour une éventuelle troisième phase de
travaux d’amélioration de la route de rang 9.
Le conseil décrète que la Municipalité
de Saint-Honoré-de-Shenley s’engage
à effectuer l’aménagement complet de
l’un de ses bâtiments pour accueillir un
Centre de la petite enfance en installation.
Cet engagement prendra effet quand des
places seront officiellement octroyées au
promoteur et qu’une entente pourra être
conclue entre lui et la Municipalité.
Le conseil autorise la Municipalité à
effectuer une demande d’aide financière
à la MRC Beauce-Sartigan dans le cadre
de l’Entente sectorielle de développement
en matière de soutien aux services
de proximité dans la région de
Chaudière-Appalaches (2020-2023) pour
la préparation des plans finaux pour
l’aménagement d’un bâtiment pour un
Centre de la petite enfance.
Le conseil autorise l’utilisation d’un montant de 20 000 $ du compte de la redevance de la gravière pour effectuer des
travaux de rechargement dans le rang 6
Sud pour amoindrir le risque d’inondation.
La municipalité charge le coût des
ponceaux nouvellement installés à deux
propriétés dans les routes où elle entreprend
des travaux d’amélioration de route.

Le conseil accepte la soumission de
la firme Laforest Nova Aqua pour un
montant de 21 470 $ plus taxes pour
effectuer la demande d’aide financière
dans le programme PPASEP du ministère
de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques pour assumer
une part des coûts.

La Municipalité accepte la demande de la
Fabrique Notre-Dame-des-Amériques de
déneiger le stationnement de l’église pour la
saison 2020-2021 selon les termes demandés.
Le conseil autorise la présentation d’une
demande d’aide financière dans le cadre
du volet 1 du PPASEP par la firme Nova
Laforest Aqua.

Le conseil autorise l’achat d’un nouveau
moteur pour la pompe du puits municipal,
et ce, au montant de 3 009 $ plus taxes.

Personnel
Le conseil autorise l’adjointe administrative à effectuer des demandes et
répondre pour et au nom de la Municipalité
à Revenu Québec et la Caisse Desjardins
concernant les questions financières de
la Municipalité pour assurer la transition
entre le départ et l’arrivée d’une nouvelle
direction générale.

Le conseil accepte la soumission de la
firme DMA marquage route et autorise le
lignage du rang Grand Shenley et du rang
4 nord pour un montant de 6 325,50 $
plus taxes.
Le conseil autorise le changement du
système d’éclairage de la surface glacée
de l’aréna au coût de 12 481,79 $ plus taxes
et que la Municipalité est éligible à une
demande de subvention au programme
OSE d’Hydro-Québec d’une valeur de
9 488,85 $.

Le conseil approuve la grille salariale
recommandée par le service des relations de
travail de la FQM dans le dossier du Service
de sécurité Incendie de la Municipalité.
Le conseil renouvelle le mandat avec la
courtière immobilière, madame Sonia
Robichaud, pour la vente des terrains de
la rue Boulanger.

La Municipalité cède une parcelle du lot
5 061 449 au propriétaire du lot 5 059 887,
que le propriétaire renonce à la réinstallation de son entrée et que les coûts de
lotissement soient assumés à parts égales
entre le propriétaire du lot 5 059 887 et la
Municipalité.
Journal changement d'heure_8.5 X5.5_St-Honore_HR.pdf
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Le conseil nomme monsieur Pier-Olivier
Busque comme directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley.
4:47 PM

Loisirs et Culture
Le conseil autorise la Municipalité à
effectuer une demande d’aide financière
au Fonds régions et ruralité volet 4 –
soutien à la vitalisation et à la coopération
intermunicipale pour son projet
de rénover ses terrains de tennis, de
volley-ball et de skate park.
Le conseil autorise l’achat de hautparleurs Bluetooth pour un montant
de 2 790 $ plus taxes afin d’égailler les
promenades que peuvent faire les
citoyens dans les rues de la Municipalité.
Le conseil autorise la Municipalité à
commanditer une page au montant de
200 $ du calendrier annuel de la Maison
Gilles-Carle Chaudière-Appalaches qui
offre des répits aux proches aidants.

Autres
Le conseil autorise l’achat de manteaux
hivernaux pour les employés permanents et les élu(e)s de la Municipalité au
montant de 2 734,92 $ taxes incluses afin
de contribuer au sentiment de fierté et
d’appartenance envers la Municipalité,
et que ce montant soit pris à même les
sommes restantes non utilisées pour les
frais de déplacement du personnel prévu
pour l’exercice financier 2020.
Le conseil adopte la nouvelle grille de prix
pour les terrains à vendre dans la rue
Boulanger.

Centre de services de Saint-Honoré-de-Shenley

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.

À compter du 15 février 2021

Nouvelles heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Services
caissiers

Services
conseils*

Comme vous le savez sans doute, le
Centre du deuil offre des rencontres de
groupe et individuelles pour toutes personnes adultes vivant un deuil.

10h à 15h
10h à 15h
Fermé
10h à 18h
10h à 15h

9h à 16h
9h à 16h
9h à 16h
9h à 20h
9h à 15h
*Sur rendez - vous seulement

Nos prochains groupes débuteront bientôt
sous forme de vidéo conférence.
Contactez nous pour de plus amples
informations.

Accueil téléphonique 418 484-2804
6 h à minuit tous les jours, incluant les fériés
Profitez de notre accompagnement pour les services sur appareil
mobile, le web et à nos guichets automatiques en tout temps.
desjardins.com/caissedessommetsdelabeauce

Centre du deuil du CEPS
Beauce-Etchemins
T : 418-228-3106
C : cepsaa@ip4b.net
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UNE NOUVEAUTÉ APPRÉCIÉE!

Plusieurs personnes de 65 ans et plus ont pu bénéficier d’un
repas gratuit offert par la municipalité au début de décembre.
Cette initiative du conseil municipal a été rendue possible
grâce aux sommes reçues dans l’enveloppe COVID, à la
contribution financière de la pharmacie Sylvie Gagnon et à la
précieuse collaboration de M. Alain Carrier, Mme Marguerite
Carrier, M. Alain Poulin et M. Sylvain Veilleux pour la livraison.
Les deux restaurants ont répondu à l’appel avec un repas festif
pour agrémenter la vie de nos aînés. Merci aussi aux élèves et
artistes de la classe de 5e et 6e année de M. Frédéric et la classe
de 6e année de Mme Christine pour la création de si belles
cartes qui ont accompagné les boîtes repas.

Félicitations pour cette belle idée et
continuons d’encourager nos restaurants locaux!

le père noël
toujours au poste!

Malgré les restrictions mondiales le père noël a pu se
déplacer à St-Honoré pour une livraison hâtive de
cadeaux de noël pour les enfants. 175 heureux ont vu Papa
Noël et sa carriole sillonner les rues pour distribuer les
présents aux enfants sages. Un merci spécial à la
quincaillerie Home Hardware d’avoir supporté les lutins
dans la fabrication des jouets! Leur coup de main a été
vraiment apprécié... Le père noël tient aussi à remercier
les écuries MJ avec son attelage pour la distribution, les
rennes n’étant pas disponibles! Finalement, une pensée
spéciale pour la couturière des lutins, madame Sylvie Roy
et aux bénévoles qui ont aidé à l’emballage des jouets.

Le père noël vous dit à l’an prochain les enfants!
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Journée d’initiation gratuite
au ski de fond et raquette le 23 janvier
Inscrivez-vous avant le 21 janvier pour profiter
d’une heure de location d’équipement. La piste vélopédestre se transforme en sentier de ski et de
raquette pendant tout l’hiver pour vous accueillir.
Redécouvrez ce plaisir hivernal le 23 janvier en réservant
votre matériel sans frais auprès du service des loisirs.
Cette activité gratuite est rendue possible grâce
à une subvention versée par l’URLS dans son
programme PAFILR.
Nous aurons des équipements pour presque
tous les âges en ski de fond et en raquette.
Plus d’informations ou réservation :
kchampagne@sthonoredeshenley.com ou
418 485-6738 (204)

Cet hiver
on joue dehors!

UNE belle attention

Un mystérieux donateur a illuminé la galerie de M. Paul-Eugène
Champagne et son cœur du même coup. Une superbe décoration de noël a été installé à l’insu du propriétaire en décembre et
M. Champagne tient à le remercier. Une belle attention qui fût
remarqué. Merci à cette personne au grand cœur!

PROGRAMMATION

HIVER

Cours d’informatique

Alphare offre gratuitement des cours d’informatique
en formule un à un. L’organisme se déplace au
Centre Multifonctionnel pour répondre à vos
questionnements sur ces sujets :
- Fonctionnement d’un ordinateur
- Fonctionnement d’un iPad/iPhone
- Fonctionnement d’une tablette ou téléphone Android
- Recherche sur le web
- Utilisation du courriel
- Magasinage en ligne
- Facebook
Inscription : 418.485.6738 (204) ou
kchampagne@sthonoredeshenley.com
Des tablettes électroniques seront accessibles en janvier
pour les citoyens. Vous aimeriez les essayer quelques
semaines avant d’en faire l’achat personnellement?
Communiquez avec Karine au 418 485-6738 (204) ou par
courriel à kchampagne@sthonoredeshenley.com

Cours de gardiens avertis
22 janvier 2021 de 8 :30 à 16 :30
dans le hall du Centre Multifonctionnel Desjardins.
Apportez votre lunch froid et une poupée
Inscription : 418.485.6738 (204) ou
kchampagne@sthonoredeshenley.com
Coût : 45$
L’enfant doit avoir 11 ans avant le 20 mai 2021
Comprend le livre et une mini-trousse de secours.

Cours prêts à rester seul
8 mars 2021 de 9:00 à 15:00
dans le hall du Centre Multifonctionnel Desjardins.
Apportez votre lunch froid
Inscription : 418.485.6738 (204) ou
kchampagne@sthonoredeshenley.com
L’enfant doit avoir 9 ans avant le 25 juin 2021
Coût : 42$
Comprend le livre et une mini-trousse de secours.

nouveauté à la bibliothèque!

Yé!

location de jeu de société
Un autre beau projet qui voit le jour!
Grâce à l’enveloppe d’argent COVID offerte par le gouvernement
du Québec, la municipalité a fait l’achat de plusieurs jeux
de société afin d’en faire la location pour les usagers de la
bibliothèque. Prenez rendez-vous au 418 485-6738 (204) pour
une visite à la bibliothèque les mercredis entre 9:00 et 11:00 ou
entre 18:30 et 20:00. Du plaisir en famille garanti!

Horaire du patinage libre
pour la période des Fêtes
25 personnes maximum, masque obligatoire
28, 29 et 30 décembre 13 hre à 16 hre
Fermé 31 décembre et 1er janvier
2 janvier de 9 hre à 12 hre
3, 4, 5, 6 et 7 janvier de 13 hre à 16 hre
8 janvier de 9 hre à 11 hre et 12 hre à 16 hre
- retour à l’horaire normal 9 janvier de 9 hre à 12 hre
10 janvier de 13 hre à 16 hre

vent DE CHANGEMENT EN 2021

Le logo de la municipalité
s’est payé une cure de
jeunesse! Afin de moderniser
l’image de notre localité,
nous avons aussi ajusté
notre logo pour une version
plus dynamique. Toujours
au cœur de nos priorités,
la famille et ses habitants sont représentés par la maison, ils
sont le fondement de Saint-Honoré. Les arbres et les outardes
sont le reflet de l’agriculture et de notre chance d’avoir de beaux
espaces verts et naturels. Soyons fiers de notre environnement
et nos habitants qui en font un milieu où il fait bon vivre!
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Bureau municipal
fermé du
19 décembre
au 3 janvier
inclusivement
Transport adapté pour les personnes à
mobilité réduite physique ou intellectuelle.
Un service de transport porte-à-porte à coût modique, vous
permettant de vous déplacer de façon librement pour répondre
à vos besoins quotidiens.

CONCOURS
achat local

Depuis le 1er juin le concours d’achat local est débuté à
St-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.
Gagnants du 27 novembre des certificats à la
quincaillerie Home Hardware : André Bégin, François Champagne,
Linda Morin de Saint-Honoré et Chantal Beaudoin de St-Martin.
Le gagnant de novembre de 300$ est M. Serge Campeau.

Nous utilisons des véhicules taxi, taxi adapté et minibus adapté.
Nous desservons les municipalités des MRC de
Beauce-Sartigan et des Etchemins.

Gagnants du 4 décembre des certificats au Salon Beauté &
Bien-Être : Aline Boucher, Gaétane Poirier, Rachelle Grégoire et
Yvon Thibodeau de Saint-Honoré.

Pour plus d’information
Transport Autonomie Beauce-Etchemins
10949, 2e Avenue, Saint-Georges (Québec) G5Y 1V9
418-227-4147 ou sans frais le 1-800-463-1691
Courriel : transportautonomie@globetrotter.net

Gagnants du 11 décembre des certificats au Garage
JP Bilodeau : Marc Laplante de St-Évariste, Sylvie Racine,
Lucien Poulin et Jean Brousseau de Saint-Honoré.

Vous pouvez également consulter notre site Internet au
www.transportautonomie.com

Gagnants du 18 décembre des certificats chez Coiffure
Johannie Lessard : Jules Blanchet de St-Honoré, Gilles Turcotte
de St-Jean de la Lande, Amélie Breton de La Guadeloupe et
Tony Roy de St-Martin.
Le gagnant de décembre de 300$ est M. William Coulombe.
Les prochains certificats cadeau seront :
8 janvier : Salon Jocelyn, coiffure et bronzage
5 janvier : Quincaillerie Home Hardware
22 janvier : Garage Christian Campeau
29 janvier : Dépanneur de l’Érable
Le concours prend fin le 27 mai 2021.
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VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE À CONSERVER POUR L’ANNÉE
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Vidange des fosses septiques
(418 226-5300)
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SOYONS PRÊT POUR LA VACCINATION
Le meilleur est à venir dans le dossier de la
COVID avec l’arrivée du vaccin dans
les prochains mois. Pour être pro-actif
dans ce dossier nous aimerions
préparer une liste de personnel
médical disponible pour la campagne de
vaccination locale.
Si vous avez la formation nécessaire
et des disponibilités au printemps
2021, nous aimerions inscrire votre nom
sur une liste provisoire d’intervenant à la
vaccination. Bienvenue aux retraités et aux
élèves en soin infirmier.
Écrivez-nous vos coordonnées et votre niveau de formation à
kchampagne@sthonoredeshenley.com

réaménagement dans l’horaire des messes
dominicales pour la période hivernale
Le contexte particulier de la pandémie que nous
vivons depuis mars dernier a des incidences sur toutes
nos activités incluant l’horaire de nos célébrations
liturgiques. Compte-tenu des restrictions de nos
assistances à 25 personnes par célébration et des frais
reliés au chauffage, nous avons convenus qu’il serait
approprié de réduire nos célébrations dominicales à
une messe par mois pour la période de janvier jusqu’au
28 mars 2021 (dimanche des rameaux).
Merci de votre compréhension
en ces temps difficiles.
L’assemblée de la Fabrique

BIBLE
oy on s
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JANVIER 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Collecte devancée
				31
décembre
au 30 décembre

1

3

4

Bonne
année!

SAMEDI
2
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Réouverture du
bureau municipal
sur rendez-vous
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Location de ski de
fond et raquette
gratuite

24

25

26

27

28

29
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31
Cueillette des
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

Bibliothèque ouverte sur rendez-vous
seulement les mercredis de 9 à 11hre
et de 18:30 à 20:00
Séance régulière du conseil municipal
1er mardi du mois à 19h sauf exception
Séance à huis clos pour un temps indéterminé

Gardiens avertis
Amy-Rose Bégin 418 485-6622
fille de Catherine Fortin et Steve Bégin

Rosy Lemieux 418 222-4428
fille de Caroline Couture

POLITIQUE FAMILIALE ET MADA
ON RÉFLÉCHIT À L’AVENIR
Vous voulez améliorer la qualité de vie
des familles et des personnes âgées
de votre municipalité? Contribuer
au vieillissement actif des aînés est
important pour vous? Vous voulez
que les futurs projets développés dans
votre municipalité soient en lien avec
les besoins des familles?
C’est en plein le temps d’exprimer
votre point de vue sur de nombreux
sujets! Partagez vos idées en prenant
quelques minutes pour compléter
un bref sondage! Plus il y a de participation, plus le futur de St-Honoré
vous ressemblera. Les améliorations,

Cueillette
des ordures
Veuillez sortir vos bacs la veille

projets et achats à venir sont en lien
direct avec les résultats de ce sondage.
Nous avons besoin de vous!
Merci de remplir le questionnaire
directement en ligne au :
https://fr.surveymonkey.com/r/St_Honore
Si vous êtes dans l’impossibilité de le
faire via internet, vous pouvez vous
procurer une version papier à la
pharmacie Proxim affiliée Sylvie
Gagnon, à l’épicerie Shenley ou à la
quincaillerie Champagne. Le sondage
doit être complété et rapporté à l’hôtel
de ville (dans la fente de la porte avant)
d’ici le 18 janvier 2021.
Des prix de participation
seront tirés!

