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PLATEAU SPORTIF
Fermé pour l’instant

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

un nouveau site web pour st-honoré
Avec son design rafraîchit, le site web de 
la municipalité pourra mieux vous 
informer sur les services o�erts et les 
actualités de votre localité. Découvrez 
vos commerces et organismes ainsi que 

les événements à venir. Une tonne 
d’informations utiles pour vous ou les 
visiteurs de passage. Parcourez-le au 
w w w . s t h o n o r e d e s h e n l e y . c o m . 
Bienvenue chez vous!

PATINAGE LIBRE
27 février : 9h à 12h
28 fév. au 5 mars : 13h à 16h30
2 au 5 mars : 17:30 à 19:30
6 mars : 9h à 12h
7 et 8 mars : 13h à 16h
Pour la location de la glace en 
bulle familiale ou pour 2 
personnes : Nathalie
au 418 485-6738 (207)

SKI DE FOND
ET RAQUETTE
La piste débute à l’ouest du 
Centre Multifonctionnel et 
est accessible gratuitement.

Informez-vous!
Important rabais à l’achat

de terrain dans le nouveau
développement domicilié!

38%
de rabais
sur un terrain!

Jusqu’à

BIBLIOTHÈQUE
Sur rendez-vous seulement 
les mercredis de 9:00 à 11:00
et de 18:00 à 19:30.
Ouverture spéciale du 
1er au 4 mars de 9:00 à 11:00

Réservez votre plage horaire 
au 418 485-6738 (204)
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Législation
Le conseil appuie la demande d’autori-
sation d’Y.C. Grondin inc. adressée à la 
Commission de protection du territoire 
Agricole du Québec par Ressources 
Environnement inc. pour la poursuite 
de l’exploitation d’une carrière en zone 
agricole.

Le conseil appuie la demande d’autori-
sation de la Ferme Luchen Enr. 
adressée à la Commission de protection 
du territoire Agricole du Québec par 
Ressources Environnement inc. pour la 
poursuite de l’exploitation d’une 
carrière en zone agricole.

Le conseil abroge la résolution 
2020-12-412.

Le conseil autorise la soumission d’une 
demande d’exclusion de la zone agricole 
de certaines parties de la propriété de la 
Municipalité à la CPTAQ des lots ou 
parties des lots 5060320, 6150459, 
6150490, 6150491 et 6150492 et que la 
Municipalité serait satisfaite d’une 
autorisation d’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture des parcelles 
visées.

Finances
La Municipalité modifie les personnes 
qui agissent en tant que signataire 
auprès des services financiers.

Matériels – Équipements – 
Fournitures
Le conseil mandate la firme WSP 
Canada inc. pour procéder à un appel 
d’o�res pour le projet d’amélioration du 
Rang 9 phase 3.

Le conseil mandate le directeur général 
à e�ectuer une demande d’aide 

financière dans le Programme de 
réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM) 
pour la construction d’un nouveau 
bâtiment de dépôt d’abrasif.

Le conseil autorise l’achat de 100 
compteurs d’eau pour un montant de 
30 786 $ plus taxes afin de remplacer 
des compteurs défectueux ou qui ont 
atteint leur fin de vie utile.

Le conseil autorise le paiement des deux 
factures de la firme Englobe au montant 
additionné total de 7 794 $ plus taxes 
pour son mandat de la route phase 2 du 
rang 9.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la firme ÉQT4 au montant de 
2 730 $ plus taxes pour l’analyse du 
maintien de l’équité salariale.

Le conseil accepte la soumission de Les 
Entreprises Steeve Couture inc. pour 
son o�re de service pour l’achat et 
l’installation de clôtures pour le dépôt à 
feuilles de la Municipalité au montant 
de 11 259,86 $ plus taxes.

Le conseil accepte la soumission de 
Services Informatiques Keven Vachon 
pour mettre à jour le parc informatique 
de la Municipalité.

Le conseil atteste que les travaux du 
projet d’amélioration de la route de la 
phase 2 du rang 9 (dossier 
AIRRL-2020-463) sont terminés.

Le conseil accepte la soumission de la 
firme WSP pour un montant de 6000 $ 
plus taxes pour le service d’ingénierie 
concernant un futur entrepôt à abrasif 
et lui octroie le mandat.

Personnel
Le conseil mandate monsieur Shawn 
Marier et madame Karine Champagne 
au comité incendie pour participer aux 
décisions avec le personnel du service 
des incendies de Saint-Honoré-
de-Shenley.

Le conseil autorise la Municipalité à 
octroyer une allocation de 20,00 $ par 
mois au directeur général 
pour l’utilisation de son téléphone 
cellulaire personnel dans le cadre de son 
travail.

Le conseil autorise monsieur 
Pier-Olivier Busque, directeur général,
à représenter la municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley pour toutes 
tâches rattachées à son poste.

Le conseil autorise le directeur général, 
monsieur Pier-Olivier Busque, à agir 
comme représentant et à répondre 
pour la Municipalité dans le projet de 
réfection de la route 269.

Loisirs et Culture
Le conseil accepte la proposition 
tarifaire de la responsable des sports, 
loisirs et culture pour l’achat d’espace 
publicitaire dans l’info-Shenley.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme d’aide financière aux 
infrastructures jeunesse (PAFIJ) au 
nom du comité des loisirs.

La Municipalité o�re des baux emphy-
téotiques gratuitement au comité des 
loisirs pour les lots 5 060 152 et 5 061 
381 pour remplir les conditions d’admis-
sibilité de l’aide financière du PAFIJ.

Le conseil appuie le comité des loisirs de 
Saint-Honoré-de-Shenley à réparer la 
surface du terrain de tennis et créer un 
parc de planche à roulettes dans le 
cadre du PAFIJ suite à l’obtention de 
l’aide financière et lui o�re son aide pour 
y arriver.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme Emplois d’été Canada 2021.

La Municipalité autorise la responsable 
des sports, loisirs et culture à e�ectuer 
une demande d’aide financière dans le 
PDT locale pour l’aménagement d’un 
module de jeu 0-5 ans, elle s’engage 
également à défrayer 20 % du montant 
total, soit 5 619,98 $.

La Municipalité autorise la responsable 
des sports, loisirs et culture à e�ectuer 
une demande d’aide financière au MAMH 
dans le volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale pour 
le réaménagement du terrain de 
volley-ball, du parc de planche à roulettes 
et du surfaçage du terrain de tennis.

Le conseil s’engage à mettre en place un 
concours de bonhomme de neige et à 
remettre des prix pour un montant total 
de 1 000 $.

Le conseil autorise la demande de 
soutien financier dans le cadre du 
Programme  de soutien à des projets de 
garde pendant la relâche scolaire et la 
période estivale pour permettre d’aug-
menter l’o�re de garde pour les enfants 
d’âge scolaire pendant la semaine de 
relâche et la période estivale 2021.

Le conseil octroie une augmentation de 
2 % sur le salaire des employés du camp 
de jour pour l’année 2021.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière au dévelop-
pement des transports actifs dans les 
périmètres urbains (TAPU) et la Munici-
palité assumera 50 % des dépenses 
admissibles e�ectivement engagées.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme d’aide aux infrastructures 
de transport actif (Véloce III) et la Muni-
cipalité assumera 50 % des dépenses 
admissibles e�ectivement engagées.

Autres
La Municipalité s’engage à fournir des 
repas dans la thématique de l’érable 
pour les aînés de la municipalité.

La Municipalité appuie le Club motonei-
gistes des Beaux Sentiers inc. dans sa 
demande d’assistance financière pour le 

volet 1 du FRR et octroie 10 000 $ 
provenant du budget Covid-19 
conditionnelle à l’obtention de cette aide.

Le conseil accepte l’o�re de service 
d’Escouade canine MRC pour la gestion 
directe des appels au contrôle animaliers.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à inscrire la 
Municipalité au Cardio-thon du samedi 
20 février 2021.

Le conseil octroie un montant de 50 $ à 
l’organisme Accueil grossesse 
Beauce-Appalaches.

NON
À LA FRAUDE 

SOYEZ VIGILANTS !

Comment déceler une fraude potentielle :
Donne un sentiment d’urgence.

Prétend une conséquence importante. 
Fait croire qu’ils ont besoin d’informations personnelles

dès maintenant pour régler un problème sur votre compte.
Fait miroiter un profit. 

Quoi faire si ça arrive ?
Ne cliquez pas sur l’hyperlien, ni sur l’image.

Transférez le message à : protection@desjardins.com.
Ne répondez pas au courriel pour ne pas confirmer la validité de votre adresse.

Supprimez le message.

Arnaque amoureuse – quoi surveiller :
La rencontre se produit sur un site Internet ou une application de rencontres ou de réseautage.

Pour plusieurs raisons, aucune rencontre par caméra ou en personne ne peut se concrétiser.
L’amoureux virtuel vit à l’extérieur de la province, ou à l’étranger.

Un événement hors du commun survient : il a besoin de votre aide financière (accident, maladie,
frais de voyage pour se rencontrer, démêlés avec la justice, héritage à recevoir, etc.).

Les demandes d’argent débutent par de petites sommes, mais s’accroissent au fil du temps.

Ne divulguez JAMAIS vos renseignements personnels dans un courriel ou un appel reçu.
Aucune institution financière ne vous demandera ces informations.

Si quelqu’un vous demande des informations personnelles
par téléphone, raccrochez simplement !

Vous avez des doutes ?
Contactez votre Caisse ou le
Centre antifraude du Canada : 1 888 495-8501



Le conseil a résolu
SÉANCE DU 12 ET 26 JANVIER 2021
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directe des appels au contrôle animaliers.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à inscrire la 
Municipalité au Cardio-thon du samedi 
20 février 2021.

Le conseil octroie un montant de 50 $ à 
l’organisme Accueil grossesse 
Beauce-Appalaches.
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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

FILLES D’ISABELLE
Les cartes de membre sont arrivées. 
Contactez Mme Aurore Fortin Roy 
pour votre renouvellement 
au 418 485-6623

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES
Les membres du conseil de fabrique et la direction générale 
sont fiers d'annoncer la mise en ligne d'un site web qui 
facilitera la communication avec les paroissiens des dix 
communautés de Notre-Dame-des-Amériques. 
 
Grâce au site web www.ndaparoisse.org , il sera possible de 
consulter l'horaire des messes, de connaitre les heures 
d'ouverture des bureaux situés dans chacune des di�érentes 
communautés ou de prendre connaissance des actualités ou 
informations concernant la paroisse.   

Le lancement du nouveau site web coïncide avec le début de la 
campagne annuelle de la CVA car il sera désormais possible 
de faire un don en ligne dans la section 
dédiée sur le site. Les paiements pour des 
intentions de messe ou des célébrations 
particulières comme les baptêmes ou les 
funérailles seront aussi facilités avec ce 
nouvel outil.   

Bonne visite.

Nous croyons
BIBLE

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 29 janvier des certificats au dépanneur de 
l'érable : Jean-Paul Beaulieu, Marcel Boutin et René Doyon de 
Saint-Honoré ainsi que Gaétan Thibodeau de La Guadeloupe.

Sandra Drouin se mérite 300$ pour le tirage mensuel de 
janvier. Elle a choisit de l'utiliser chez Home Hardware.

Gagnants du 5 février des certificats à la clinique d'orthopédie 
Julie Trépanier : Marc-Antoine Drouin, Valérie Parent et 
Aline Boucher de Saint-Honoré ainsi que Jonathan Lessard 
de La Guadeloupe.

Gagnants du 12 février des certificats au garage 
Georges-Édouard Quirion : Monique Roy, Aline Boucher et 
Karine Champagne de Saint-Honoré ainsi qu'Henriette Paré 
de St-Martin.

Gagnants du 19 février des certificats à l’épicerie Shenley : 
Rachelle Grégoire, André Quirion, Marc Bégin et Michel 
Robert de Saint-Honoré.

Les prochains certificats cadeau seront :
26 février : Dominion & Grimm Inc
5 mars : Salon Beauté & Bien-être
12 mars : Garage JP Bilodeau
19 mars : Service mécanique Quirion
26 mars : Les entreprises Sylvain Dostie
Le concours prend fin le 27 mai 2021.

CONCOURS
achat local

Législation
Le conseil appuie la demande d’autori-
sation d’Y.C. Grondin inc. adressée à la 
Commission de protection du territoire 
Agricole du Québec par Ressources 
Environnement inc. pour la poursuite 
de l’exploitation d’une carrière en zone 
agricole.

Le conseil appuie la demande d’autori-
sation de la Ferme Luchen Enr. 
adressée à la Commission de protection 
du territoire Agricole du Québec par 
Ressources Environnement inc. pour la 
poursuite de l’exploitation d’une 
carrière en zone agricole.

Le conseil abroge la résolution 
2020-12-412.

Le conseil autorise la soumission d’une 
demande d’exclusion de la zone agricole 
de certaines parties de la propriété de la 
Municipalité à la CPTAQ des lots ou 
parties des lots 5060320, 6150459, 
6150490, 6150491 et 6150492 et que la 
Municipalité serait satisfaite d’une 
autorisation d’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture des parcelles 
visées.

Finances
La Municipalité modifie les personnes 
qui agissent en tant que signataire 
auprès des services financiers.

Matériels – Équipements – 
Fournitures
Le conseil mandate la firme WSP 
Canada inc. pour procéder à un appel 
d’o�res pour le projet d’amélioration du 
Rang 9 phase 3.

Le conseil mandate le directeur général 
à e�ectuer une demande d’aide 

financière dans le Programme de 
réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM) 
pour la construction d’un nouveau 
bâtiment de dépôt d’abrasif.

Le conseil autorise l’achat de 100 
compteurs d’eau pour un montant de 
30 786 $ plus taxes afin de remplacer 
des compteurs défectueux ou qui ont 
atteint leur fin de vie utile.

Le conseil autorise le paiement des deux 
factures de la firme Englobe au montant 
additionné total de 7 794 $ plus taxes 
pour son mandat de la route phase 2 du 
rang 9.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la firme ÉQT4 au montant de 
2 730 $ plus taxes pour l’analyse du 
maintien de l’équité salariale.

Le conseil accepte la soumission de Les 
Entreprises Steeve Couture inc. pour 
son o�re de service pour l’achat et 
l’installation de clôtures pour le dépôt à 
feuilles de la Municipalité au montant 
de 11 259,86 $ plus taxes.

Le conseil accepte la soumission de 
Services Informatiques Keven Vachon 
pour mettre à jour le parc informatique 
de la Municipalité.

Le conseil atteste que les travaux du 
projet d’amélioration de la route de la 
phase 2 du rang 9 (dossier 
AIRRL-2020-463) sont terminés.

Le conseil accepte la soumission de la 
firme WSP pour un montant de 6000 $ 
plus taxes pour le service d’ingénierie 
concernant un futur entrepôt à abrasif 
et lui octroie le mandat.

Personnel
Le conseil mandate monsieur Shawn 
Marier et madame Karine Champagne 
au comité incendie pour participer aux 
décisions avec le personnel du service 
des incendies de Saint-Honoré-
de-Shenley.

Le conseil autorise la Municipalité à 
octroyer une allocation de 20,00 $ par 
mois au directeur général 
pour l’utilisation de son téléphone 
cellulaire personnel dans le cadre de son 
travail.

Le conseil autorise monsieur 
Pier-Olivier Busque, directeur général,
à représenter la municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley pour toutes 
tâches rattachées à son poste.

Le conseil autorise le directeur général, 
monsieur Pier-Olivier Busque, à agir 
comme représentant et à répondre 
pour la Municipalité dans le projet de 
réfection de la route 269.

Loisirs et Culture
Le conseil accepte la proposition 
tarifaire de la responsable des sports, 
loisirs et culture pour l’achat d’espace 
publicitaire dans l’info-Shenley.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme d’aide financière aux 
infrastructures jeunesse (PAFIJ) au 
nom du comité des loisirs.

La Municipalité o�re des baux emphy-
téotiques gratuitement au comité des 
loisirs pour les lots 5 060 152 et 5 061 
381 pour remplir les conditions d’admis-
sibilité de l’aide financière du PAFIJ.

Le conseil appuie le comité des loisirs de 
Saint-Honoré-de-Shenley à réparer la 
surface du terrain de tennis et créer un 
parc de planche à roulettes dans le 
cadre du PAFIJ suite à l’obtention de 
l’aide financière et lui o�re son aide pour 
y arriver.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme Emplois d’été Canada 2021.

La Municipalité autorise la responsable 
des sports, loisirs et culture à e�ectuer 
une demande d’aide financière dans le 
PDT locale pour l’aménagement d’un 
module de jeu 0-5 ans, elle s’engage 
également à défrayer 20 % du montant 
total, soit 5 619,98 $.

La Municipalité autorise la responsable 
des sports, loisirs et culture à e�ectuer 
une demande d’aide financière au MAMH 
dans le volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale pour 
le réaménagement du terrain de 
volley-ball, du parc de planche à roulettes 
et du surfaçage du terrain de tennis.

Le conseil s’engage à mettre en place un 
concours de bonhomme de neige et à 
remettre des prix pour un montant total 
de 1 000 $.

Le conseil autorise la demande de 
soutien financier dans le cadre du 
Programme  de soutien à des projets de 
garde pendant la relâche scolaire et la 
période estivale pour permettre d’aug-
menter l’o�re de garde pour les enfants 
d’âge scolaire pendant la semaine de 
relâche et la période estivale 2021.

Le conseil octroie une augmentation de 
2 % sur le salaire des employés du camp 
de jour pour l’année 2021.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière au dévelop-
pement des transports actifs dans les 
périmètres urbains (TAPU) et la Munici-
palité assumera 50 % des dépenses 
admissibles e�ectivement engagées.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme d’aide aux infrastructures 
de transport actif (Véloce III) et la Muni-
cipalité assumera 50 % des dépenses 
admissibles e�ectivement engagées.

Autres
La Municipalité s’engage à fournir des 
repas dans la thématique de l’érable 
pour les aînés de la municipalité.

La Municipalité appuie le Club motonei-
gistes des Beaux Sentiers inc. dans sa 
demande d’assistance financière pour le 

volet 1 du FRR et octroie 10 000 $ 
provenant du budget Covid-19 
conditionnelle à l’obtention de cette aide.

Le conseil accepte l’o�re de service 
d’Escouade canine MRC pour la gestion 
directe des appels au contrôle animaliers.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à inscrire la 
Municipalité au Cardio-thon du samedi 
20 février 2021.

Le conseil octroie un montant de 50 $ à 
l’organisme Accueil grossesse 
Beauce-Appalaches.

La municipalité de St-Honoré est à la recherche 
d’un opérateur pour faire partie l’équipe de voirie.

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
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CHRONIQUE DE MA

BIBLIOMUN
PROGRAMMATION 
DE LA

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

Cours de gardiens avertis 
2 avril 2021 de 8:30 à 16:30

  

au 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
au 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.

On prépare le camp de jour 2021!
Tu es dynamique, autonome, à l'écoute et tu aimes les 
enfants? Super! Envoie moi ton CV avant le 5 avril à      
kchampagne@sthonoredeshenley.com. Tu dois être             
disponible entre le 25 juin et le 13 août ainsi que quelques 
jours de formation.

Inscription : 418.485.6738 (204) ou 
kchampagne@sthonoredeshenley.com

Des tablettes électroniques sont 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

Le printemps est bientôt à nos portes et nous avons envie de 
vous faire un ti cadeau! Nous ferons tirer un roman de 
Michel Langlois parmi nos membres 
qui viendront nous rencontrer à la 
bibliothèque ce mois-ci. Bonne chance 
à tous et bonne lecture!

N’oubliez pas que la bibliothèque est 
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 (204)

Suivez-nous sur le Facebook 
@BibliAndreMathieu

Profitez de la joujouthèque... c’est gratuit et tellement amusant!



APPEL AUX ENTREPRISES OU PROPRIÉTAIRES 
Nous cherchons une fourgonnette ou un camion avec 
boîte fermée pour le transport des denrées à tous les 
deuxième jeudi du mois. Vous auriez ce genre de véhicule 
à prêter? Communiquez avec Karine pour plus 
de renseignements au 
418 485-6738 (204)
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www.desjardins.com/micrositewww.desjardins.com/micrositewww.desjardins.com/caissedessommetsdelabeauce

Assemblée générale  
annuelle virtuelle
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre  
connaissance des résultats de votre caisse.

Ensemble  
depuis 120 ans

C’est un rendez-vous !

Jeudi 8 avril 2021 | 18 h 

Le lien pour assister à  
l’assemblée est disponible au :

À vous de voter !
Le vote se fera  
en ligne

Du 9 au 12 avril 2021, rendez-vous sur  
le www.desjardins.com ou sur le site de  
votre caisse pour voter, par AccèsD, sur  
le versement de la ristourne et l’élection  
des administrateurs.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 

 

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

MARS 2021

Activités de la semaine de relâche en mode virtuel

Bibliothèque ouverte sur rendez-vous 
mercredi : 9hre à 11hre
mercredi : 18:00 à 19:30

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

Comptoir familial
mercredi : 13hre à 16hre
samedi : 9hre à 12hre

Cueillette
des ordures
Veuillez sortir vos bacs la veille 

Patinage libre
Voir horaire sur
la page couverture

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

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

Rosy Lemieux 418 222-4428
fille de Caroline Couture

Les prises de sang du mardi faites par Mme 
Johanne Roy sont e�ectuées dans son nouveau 
local à Place St-Honoré. Prenez rendez-vous 
au 418 485-6739 et déposez votre feuille 
d'ordonnance à la pharmacie.

Le comptoir familial reprend du service à partir du 3 mars. 
Vous pouvez le visiter les mercredis de 13hre à 16hre 
et les samedis de 9hre à 12hre.
L'organisme est à la recherche de bénévole 
pour 1/2 journée ou plus par mois. 
Communiquez avec Mme Renelle 
pour plus d'informations : 418 485-6231

Avis aux usagers de
la piste de ski de fond :
Merci de circuler au centre si 
vous êtes en raquette ou à pied 
afin de conserver le tracé de ski de 
fond en bon état. De plus, les gros 
chiens devraient être en laisse afin 
de suivre cette même règle. 
Profitons de l’hiver!


