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

FÉVRIER 2021

www.sthonoredeshenley.com

BIBLIOTHÈQUE
Sur rendez-vous seulement 
les mercredis de 9:00 à 11:00
et de 18:00 à 19:30.

Réservez votre plage horaire 
au 418 485-6738 (204)

PATINAGE LIBRE
À voir après le 8 février
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 Multi-
fonctionnel Desjardins et 
est accessible gratuitement.

PLATEAU SPORTIF
À voir après le 8 février

Pour une parution dans l’info-shenley, 
envoyez votre matériel avant le 15 du mois 
à kchampagne@sthonoredeshenley.com

 

 

 

 

belle initiation en ski de fond 
Plusieurs dizaines de personnes 
ont pu profiter d’une activité 
gratuite rendue possible grâce à 
la municipalité et un soutien 
financier de l’URLS. La location 
de ski de fond et de raquette a 
permis aux citoyens de 
Saint-Honoré de découvrir ces 
sports et sortir profiter du 
grand air. 

Parce que la dernière expérience 
en ski de fond de certains 
adultes remontait à leur cours 
d’éducation physique à l’école primaire avec André Marcoux, ils ont été surpris de la 
qualité de l’équipement disponible. Sans rancune André mais la technologie a fait 
son chemin dans ce domaine aussi! Une journée remplie de sourire malgré le vent 
qui a fait rougir plusieurs visages. Félicitations aux sportifs...

Sur la photo : Janie Venables, Léa-Kim, Jean-Gabriel, Samuel et Marie-Philip Mercier

CONCOURSCONCOURS
DE BONHOMME DE NEIGE

Courez la chance de gagner plusieurs prix grâce au NOUVEAU concours de 
bonhomme de neige! Inscrivez-vous dans le volet famille ou le volet garderie.

Des ensembles de fabrication de château de neige, des soucoupes et même une 
trottinette de neige sont à gagner! Voir règlements sur notre page facebook. Pour 
gagner il su�t d’envoyer la photo de votre plus beau bonhomme de neige de 2021 
(1 participation par famille ou garderie) à kchampagne@sthonoredeshenley.com 
avant le 22 février minuit en mentionnant votre nom et numéro de téléphone ainsi 
que le volet dans lequel vous déposez. Bonne chance et surtout amusez-vous dehors!



Le conseil a résolu
SÉANCE DU 1er ET 15 DÉCEMBRE 2020
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Législation
Le conseil adopte les prévisions budgé-
taires pour l’année financière 2021.

Le conseil adopte le plan triennal 
d’immobilisation 2021-2022-2023.

Le conseil adopte le règlement numéro 
196-2020 relatif aux prévisions budgé-
taires 2021 et décrétant les taux de 
taxes et les tarifs de compensation pour 
l’année financière 2021 ainsi que les 
modalités de leur perception.

Le conseil approuve la liste des 
personnes endettées envers la 
Municipalité pour taxes municipales 
présentée par le directeur général et 
secrétaire-trésorier.

Le conseil abroge la résolution 
2020-12-407.

Le conseil statue que les séances 
ordinaires du conseil pour l’année 2021 
auront lieu aux dates suivantes :

Finances
Le conseil autorise le paiement de la 
facture de WSP Canada au montant de 
4 200 $ plus taxes.

Le conseil accepte l’o�re de service 
déposée par la Caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce Desjardins 
Entreprises pour frais fixes mensuels.

Le conseil autorise le paiement numéro 1 
de 804 852,59 $ plus taxes recommandé 
par monsieur Olivier Bourque, 
ingénieur, concernant les travaux 
d’amélioration de la route Phase 2 dans 
le rang 9.

Le conseil autorise le paiement des deux 
factures soumises par le ministère des 
Transports pour un total de 12 993,31 $ 
plus taxes.

Le conseil autorise le paiement des deux 
factures soumises par la firme WSP 
Canada pour un total de 4 390,36 $ 
plus taxes.

Le conseil autorise le paiement numéro 
deux de 11 958,56 $ plus taxes 
recommandé par monsieur Pier-Luc 
Rancourt, ingénieur, concernant les 
travaux de préparation du rang Grand 
Shenley afin d’y e�ectuer du pavage.

Le conseil autorise le paiement des deux 
factures soumises par la firme ÉQIP 
solution totalisant 6 068,35 $ plus taxes.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la FQM au montant de 
542,50 $ plus taxes pour services 
professionnels dans le dossier du 
Service de sécurité incendie.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture au Serrurier Rancourt au 
montant de 3 734,02 $ dans le cadre des 
travaux d’amélioration de l’aréna.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture à la firme Construction Benoît 
Pépin inc. au montant de 7 012,50 $ 
plus taxes.

Matériaux – Équipements – 
Fourniture – Travaux
Le conseil accepte la soumission de la 
firme Can Explore au montant de 
7 507,80 $ plus taxes pour l’inspection 
télévisée et le nettoyage des conduites 
d’égout pluvial de la route 269, rue 
Mercier et rue Poulin.

Le conseil accepte la proposition de la 
firme WSP Canada pour la réalisation 
des plans et devis pour des travaux 
d’amélioration du rang 9 au montant de 
12 656 $ plus taxes.

Le conseil accepte la proposition de la 
firme WSP Canada pour réaliser les 
plans et devis pour des travaux de réfec-
tion des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout sous les rues Mercier et Poulin, 
et ce, au montant de 34 850 $ plus taxes.

Le conseil confirme et atteste que les 
dépenses d’un montant de 72 502 $ 
relatives aux travaux d’amélioration du 
rang 6 Sud sont conformes aux exigences 
du ministère des Transports du Québec 
et qu’ils sont terminés.

Le conseil autorise les achats d’équipe-
ment proposés par le responsable du 
service de sécurité incendie pour un 
montant de 3 875 $ plus taxes.

Le conseil adopte le bilan de la stratégie 
municipale d’eau potable déposé par le 
responsable des travaux publics et que 
celui-ci soit déposé au ministère des 
A�aires municipales et de l’Habitation.

Le conseil autorise la demande d’aide 
financière de 100 000 $ au Fonds du 
Grand Mouvement Desjardins pour son 
projet d’aménagement d’un CPE.

Le conseil octroie un budget de 10 000 $ 
pour le déménagement de la structure 
d’écran de cinéma extérieur de 
Saint-Georges à St-Honoré-de-Shenley.

Le conseil atteste que les travaux du 
projet d’amélioration de la route Grand 
Shenley sont terminés.

Le conseil accorde un budget de 4 000 $ 
plus taxes à monsieur Guy Lebeau dans 
le cadre d’une demande d’exclusion 
auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Le conseil confirme au ministère de 
l’Environnement que madame Julie 
Gauthier a seulement le mandat de 
signer les documents de la demande de 
financement du volet 1 du PPASEP et 
qu’elle ne représente d’aucune autre 
façon la Municipalité auprès du minis-
tère de l’Environnement.

Personnel
Le conseil autorise le nouveau directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pier-Olivier Busque, à e�ectuer les tran-
sactions financières et de signer les 
chèques émis par la Municipalité.

Le conseil autorise le directeur général à 
suivre les six cours ciblés dans le 
programme de formation de l’ADMQ 
afin de développer ses compétences et 
de bien assumer son rôle à la Municipalité.

Le conseil a nommé comme pro-mairesse 
à l’unanimité madame Karine 
Champagne pour l’année 2021.

Loisirs et Culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 28 451,61 $ 
pour la réalisation d’une étude de coûts 
et de supervision du chantier du futur 
CPE, dans le programme gestion de 
l’entente sectorielle de développement 
en matière de soutien aux services de 
proximité dans la région de la Chaudière-
Appalaches.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à commander le 
message de remerciement aux anges 
gardiens de la Municipalité, à Radio 
Beauce d’une valeur de 270,00 $ 
plus taxes.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le PDT 
locale de la MRC Beauce-Sartigan pour 
l’aménagement d’un module de jeu 0-5 
ans d’un montant de 23 086,94 $.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à faire une 
demande d’aide financière de 5 000 $ à 
monsieur Samuel Poulin, député de 
Beauce-Sud, dans le cadre du projet de 
ciné-parc.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à faire une 
demande d’aide financière de 10 000 $ à 
madame Nathalie Roy, ministre de la 
Culture et des Communications, dans le 
cadre du projet de ciné-parc.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à faire une 
demande d’aide financière de 5 000 $ à 
madame Caroline Proulx, ministre du 
Tourisme, dans le cadre du projet de 
ciné-parc.

Le conseil octroie un budget de 2 000 $ 
à la responsable des sports, loisirs et 
culture afin d’e�ectuer des achats de 
livres et de jeux de société pour augmen-
ter l’o�re de prêt de la bibliothèque.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à faire une 
demande d’aide financière de 8 819,83 $ 
au ministère de la Culture et des Commu-
nications pour le journal Info-Shenley.

Le conseil octroie une augmentation de 
15 $ par sortie à monsieur Claude Carrier 
pour l’entretien de la piste de ski de fond.

Le conseil autorise l’achat d’une structure 
d’écran de cinéma extérieur pour un 
montant de 5 000 $ plus taxes.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à faire une 
demande d’aide financière de 5 000 $ à 
monsieur François Legault, premier 
ministre, dans le cadre du projet de 
ciné-parc.

Autres
Le conseil autorise la vente du terrain 
du lot 5 060 057 pour un montant de 
15 500 $.

12 janvier 2021
2 février 2021
2 mars 2021
6 avril 2021
4 mai 2021
1er juin 2021

6 juillet 2021
10 août 2021
7 septembre 2021
5 octobre 2021
2 novembre 2021
7 décembre 2021
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Explication de la taxation 2021 :
• Pour une maison dans le milieu desservi, 
 il n’y a aucune augmentation de taxes.
• Pour une maison dans le milieu non desservi, 
 l’augmentation est de 2,58%. 
Dans le contexte actuel, il est primordial de comprendre que la 
hausse de taxes, pour le milieu non desservi, s’explique par 
plusieurs facteurs qui s’orientent tous sur la vision de la muni-
cipalité, soit la stimulation de l’économie locale. La priorisation 
de cette stimulation s’explique par l’augmentation et 
l’assouplissement des aides gouvernementales, ce qui o�re des 
opportunités rarissimes. Dans ce sens, malgré la pandémie 
mondiale, la municipalité a été en mesure de rester à l’écoute 

de sa population en répondant aux besoins prioritaires 
préalablement identifiés. De plus, la hausse de taxes se justifie 
par l’avancement de projets d’infrastructures qui étaient déjà 
amorcés avant la pandémie. D’autres facteurs comme 
l’augmentation des frais pour les services en lien avec les 
matières résiduelles et deux nouveaux règlements pour des 
travaux dans les rangs rendent légitime la hausse de taxes.

Le fait que les maisons, dans le milieu desservi, n’ont aucune 
augmentation de taxes s’explique par le faible nombre de 
projets majeurs dans ce milieu qui ont vu le jour en 2020 et par 
la fin des règlements. Enfin, la municipalité, par son 
engagement, accorde une très grande importance au contrôle 
des hausses de taxes.
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OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER
Les serres St-Honoré sont à la recherche 
d’un(e) aide paysagiste dont les principales 
tâches seront l’entretien paysager chez les clients, la répara-
tion et conception de pavé uni et la pose de pelouse. Combinez 
grand air et travail avec un horaire du lundi au vendredi avec 
heures variables. Possibilité de travailler en serre comme aide 
de production. Salaire à discuter selon l’expérience.

Rejoindre Eric au 418-225-2128

En appelant au secrétariat de l’école 
Ste-Thérèse au 418 228-5541, poste 71630

Horaire des messes DE février 2021
 

7 février 9:00 Lac Drolet
 10:30 St-Benoit
14 février 9:00 Courcelles
 10:30 Lambton
 10:30 Saint-Honoré
21 février 10:30 Saint-Sébastien
 10:30 La Guadeloupe
28 février 9:00 St-Éphrem
 10:30 St-Évariste

Suivez en direct la messe de Lac-Drolet, Lambton, 
St-Sébastien et St-Évariste sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques

St-Benoit : 
www.facebook.com/groups/538714459570087

Courcelles :
www.facebook.com/groups/615915771814765

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES
Des réaménagements 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 sanitaires et des frais reliés au chau�age, 
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). Ces messes seront célébrées dans les sacristies 
seulement. Merci de votre compréhension en ces temps di�ciles.

L’assemblée de la Fabrique.

Nous croyons
BIBLE

La municipalité de St-Honoré est à la recherche 
d’un opérateur dont les tâches seraient : 
- Participer aux travaux d’excavation, d’entretien des routes, 
d’entretien et de réparation du réseau d’eau potable et d’égout ;
- Participer à l’entretien et la réparation des 
équipements, des bâtiments et des parcs ;
- Participer au déneigement des rangs, des rues, des cours et 
des bornes-fontaines ;
- Participer à l’installation, à la lecture et à l’entretien des 
compteurs d’eau ;
- S’assurer de la conformité de la signalisation routière et 
des équipements de sécurité lors de travaux ;
- Assurer la disponibilité du matériel nécessaire pour 
l’exécution des travaux ;
- Assurer la bonne utilisation du matériel roulant ;
- Superviser certains travaux exécutés à forfait ;
- Être responsable de l’e�cacité et de la qualité des travaux 
e�ectués par ses subalternes ;
- Prélever les échantillons d’eau potable et d’eaux usées aux 
usines et sur le réseau à des fins d’analyse ;
- Assister le responsable des travaux publics dans la 
planification des travaux à exécuter ;
- Tenir son supérieur à l’a�ut du déroulement des activités 
sur le terrain ;
- Être disponible en dehors des heures de travail ;
- Assurer un service client courtois et rapide ;

Conditions
Poste permanent, à temps plein (40 hres garanties/semaine) ;
Salaire et avantages sociaux selon l’expérience et les compétences

Postuler maintenant
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent 
transmettre leur curriculum vitae par la poste à l’hôtel de 
ville, à l’attention de : 
Stéphane Poulin, responsable des travaux publics
499, rue principale, St-Honoré de Shenley, G0M 1V0 
ou via courriel à spoulin@sthonoredeshenley.com 

Toutes les demandes demeurent confidentielles. Seules les 
personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI - OPÉRATEUR



Dîner de cabane à sucre 
La municipalité récidive avec ses repas gratuits 
pour compenser le manque d’activité sociale dû à 
la pandémie. Ainsi les personnes de 65 ans et plus 
et les travailleurs étrangers auront droit à la livraison 
d’un bon repas sucré! Et oui, en vous inscrivant au 
418 485-6738 (204) avant le 3 mars vous aurez droit à un 
délicieux dîner livré à la maison gratuitement. Les dates 
de livraison restent à confirmer. Nous espérons ainsi 
mettre un peu de soleil dans votre routine.

Achetez local c’est payant! Toutes personnes qui e�ectuent 
une transaction de 10$ ou plus dans les commerces partici-
pants 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! 

Gagnants du 8 janvier des certificats au salon de coi�ure  
Jocelyn Labrecque : Aline Boucher et Denis Poulin de 
St-Honoré, Luce Lachance de La Guadeloupe et Pedro Abarca.

Gagnants du 15 janvier des certificats à la quincaillerie Home 
Hardware : Carl Bolduc et Diane Roy de St-Honoré, Ginette 
Nolet de Disraëli et Josée Lazure de St-Évariste.

Gagnants du 22 janvier des certificats au Garage Christian 
Campeau : Patrick Roy, Nicole Bourque, Gérard Boutin et 
Sandra Beaudoin de St-Honoré.

Les prochains certificats cadeau seront :
29 janvier : Dépanneur de l’Érable
5 février : Clinique d'orthothérapie Julie
12 février : Garage Georges-Edouard Quirion
19 février : Épicerie Shenley
Le concours prend fin le 27 mai 2021.

CONCOURS
achat local
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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 
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 

2 avril 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.

Une belle année commence avec plein de nouveautés qui 
vous attendent à la bibliothèque municipale André Mathieu. 
Prenez rendez-vous et venez-vous chercher un bon livre ou 
un jeu de société. Et oui maintenant nous avons une 
joujouthèque!! Plusieurs jeux disponibles pour di�érentes 
catégories d’âges, informez-vous!

La bibliothèque est désormais ouverte les mercredis de 
9h à 11h et de 18h à 19h30. La  prise de rendez-vous se fait 
en semaine au 418-485-6738 (poste 204) 

Suivez-nous sur le facebook 
@BibliAndreMathieu 

COMPAGNIES ITINÉRANTES
Soyez vigilants face aux compagnies 
itinérantes qui o�rent l’inspection des 
extincteurs portatifs. La municipalité ne mandate 
aucune compagnie pour ce genre de service.

Seules quelques compagnies ont un permis de colporteur, 
délivré par la municipalité, pour o�rir ce genre de service à 
domicile. Demandez au représentant de vous montrer son 
permis de colporteur avec les dates de délivrance.

En cas de doute, ne leur laissez jamais votre extincteur et ne 
leur donnez pas accès à votre résidence. Au besoin, appelez le 
911 pour faire un signalement. Pour des extincteurs portatifs 
à poudre, la norme NFPA 10 rappelle que l’entretien 
(inspection du mécanisme interne, changement de poudre, 
s’il y a lieu) doit se faire à tous les six ans.

Chez Home Hardware à St-Honoré, on o�re maintenant le 
service de ramassage des extincteurs qui ont besoin d'un 
entretien. On pourra également vous prêter un extincteur en 
attendant le retour du vôtre.

NOUVELLE DATE • NOUVELLE DATE • NOUVELLE DATE • 
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418 228-0007

Transport adapté pour 
les personnes à mobilité 
réduite physique ou 
intellectuelle.

C’est un service de transport porte-à-porte à coût modique, 
vous permettant de vous déplacer de façon librement pour 
répondre à vos besoins quotidiens. 

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

Pour plus d’informations
Transport Autonomie Beauce-Etchemins
10949, 2e Avenue, Saint-Georges (Québec) G5Y 1V9
418-227-4147 sans frais le 1-800-463-1691
Courriel : transportautonomie@globetrotter.net
www.transportautonomie.com
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 

 

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

Rosy Lemieux 418 222-4428
fille de Caroline Couture

Camille Boucher 418 313-7610
fille de Julie Trépanier et Steeve Boucher

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

Cueillette
des ordures
Veuillez sortir vos bacs la veille 

FÉVRIER 2021

St-ValentinSt-Valentin

Bibliothèque ouverte sur rendez-vous 
seulement les mercredis de 9 à 11hre
et de 18:00 à 19:30

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

Joignez-vous à l’équipe de 
St-Honoré au Cardio-thon 
du Pavillon du cœur ou 
donnez généreusement 
pour la cause. Plus de détails 
à sthonoredeshenley.com


