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Informez-vous de ce qui se passe chez vous!

 

 

 

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

DE BONS REPAS DE CABANE APPRÉCIÉS
Près de 200 personnes ont profité d’un 
bon repas style cabane à sucre préparé 
par nos 2 restaurants locaux. Encore 
une fois le restaurant Bistro et chez Dali 
se sont prêtés à l’exercice. Un grand 
merci aussi à nos livreurs qui ont 
grâcieusement o�ert de leur temps 
pour distribuer du bonheur aux 
personnes de 65 ans et plus. Quelques 
dizaines de travailleurs étrangers ont eu 

la chance de découvrir notre culture 
culinaire avec ce cadeau rendu possible 
grâce à la municipalité et le Fond 
COVID. Une belle initiative pour favoriser 
leur intégration en Beauce.
Des messages de remerciement de la 
part de plusieurs bénéficiaires ont été 
entendus à la municipalité. Nous 
sommes très heureux de vous avoir fait 
ce petit plaisir!

PATINAGE LIBRE,  
SKI DE FOND ET 
RAQUETTE
La saison est terminée.

PLATEAU SPORTIF
Sur réservation seulement en 
bulle familiale, seul ou pour 2 
personnes en appliquant la 
distanciation de 2 mètres.

CARDIO SHENLEY
Sur réservation seulement. 
Maximum de 6 personnes en 
même temps. Les mois 
perdus seront crédités sur 
votre renouvellement.

DEK HOCKEY
Réservez vos plages horaires. 
Début de saison : début juin.
40$/hre si plus de 10 locations

BIBLIOTHÈQUE
JOUJOUTHÈQUE
Les mercredis de 9:00 à 11:00
et de 18:30 à 20:00.
Couvre-visage obligatoire Joyeuses

Pâques

RESTONS PRUDENTS... LA COVID-19 NE PREND PAS DE CONGÉ
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Le conseil a résolu
SÉANCE DU 2 ET 16 FÉVRIER 2021
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Finances
La Municipalité a fait une demande 
d’aide financière de 15 000 $ au député, 
monsieur Samuel Poulin, dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale 
volet PPA-CE pour des travaux 
d’amélioration de route au cours de 
l’année 2021.

La Municipalité a fait une demande 
d’aide financière de 20 000 $ au bureau 
du député, monsieur Samuel Poulin, 
dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale volet PPA-PES pour des 
travaux d’amélioration de route au 
cours de l’année 2021.

Le conseil demande à la compagnie 
Domtar une contribution financière 
pour accompagner la Municipalité dans 
les travaux de réfection à e�ectuer dans 
le rang 4 Sud pour l’année 2021.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le 
programme d’aide à la voirie local 
AIRRL pour la phase 3 du rang 9.

Matériels – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise l’achat d’équipement 
à neige pour la machinerie d’hiver au 
montant de 2 071,00 $ plus taxes.

Le conseil accepte la proposition de la 
firme Architecte au montant de 1 500 $ 
plus taxes pour la préparation des plans 
d’architecture pour la revitalisation de 
l’aréna.

Le conseil accepte la soumission de 
l’entreprise Concept AMA inc. et 
autorise l’achat d’armoires et de casiers 
pour le garage municipal au montant de 
2 350 $ plus taxes.

Le conseil accepte la soumission de la 
firme Aréo-Feu et autorise l’achat d’un 
masque Apris-G1 et de l’équipement 
inhérents à celui-ci au montant de
13 885 $ plus taxes.

Le conseil autorise une ponction de 
50 000 $ au surplus budgétaire pour 
financer les travaux d’amélioration de 
l’aréna.

Le conseil autorise une ponction de 
100 000 $ au surplus budgétaire pour 
financer les travaux d’amélioration de 
l’aréna.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la firme Construction Benoit 
Pépin au montant de 687,50 $ plus 
taxes.

Le conseil mandate monsieur Mario 
Mathieu, notaire, pour réaliser les actes 
notariés pour l’achat du lot 6 402 741 
par la Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley.

La Municipalité accepte l’o�re de 
service de la firme d’architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques et mandate 
celle-ci pour la réalisation des plans et 
devis pour soumission ainsi que le suivi 
de construction (conditionnel à la 
réalisation des travaux) pour un 
montant total de 13 000 $ plus taxes.

La Municipalité accepte l’o�re de 
service de la firme WSP Canada inc. et 
mandate celle-ci pour la réalisation des 
plans et devis pour soumission ainsi que 
la surveillance des travaux (condition-
nel à la réalisation des travaux) pour le 
projet de transformation du bâtiment 
existant en un CPE et une bibliothèque 
municipale pour un montant total de 
36 000 $ plus taxes.

Personnel
Le conseil autorise l’achat des photos et 
de la toile pour un montant total de 
1 236,88 $ pour décorer la salle du 
conseil.

Le conseil statue que l’ensemble des 
formations demandées par les 
employés de la municipalité devront 
être autorisées par résolutions avant 
d’être accordées par le directeur général.

Le conseil autorise l’embauche de 
monsieur Patrick Trudel comme 
pompier volontaire à la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley.

Loisirs et Culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer la 
commande du module de jeu 0-5 ans 
suivant la signature du protocole de 
la MRC.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer la 
commande de la surface de Dekhockey.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière à la politique 
du Développement du Territoire 
Régional pour un projet de station 
d’énigme extérieure en partenariat avec 
La Guadeloupe et St-Ephrem.

Le conseil approuve le budget du camp 
de jour de l’été 2021 tel que proposé par 
la responsable des sports, loisirs et 
culture.

Le conseil n’appuie pas le projet de 
jardin collectif pour la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley
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Inscription 
camp de jour et soccer

Les inscriptions pour le camp de jour et la saison de soccer 
se feront en ligne à partir du 3 mai 2021 via le site : 
www.sport-plus-online.com. Les tarifications et autres 
détails seront envoyés par courriel par l’entremise de l’école 
primaire et disponible sur le site web ainsi que la page 
facebook de la municipalité. Vous aurez jusqu’au 
20 mai pour inscrire vos enfants.
 
Considérant l’instabilité de la situation, les détails seront 
divulgués en temps et lieu concernant le déroulement de ces 
activités. Pour plus d’informations et/ou pour de l’aide pour 
l’inscription en ligne, communiquez avec Karine au 418 
485-6738 (204).

RÉSERVATION CARDIO SHENLEY 
Elle est obligatoire pour utiliser le Gym Cardio Shenley. Cet 
horaire fait o�ce de registre en cas d’éclosion de cas de 
COVID. Inscrivez-vous en ligne ou au 418 485-6738 (204).

Employés estivaux recherchés
Pour le ciné-parc, les emplois disponibles sont :
- Responsable à l’entrée
- Placiers
- Responsable de la cantine
- Responsable de la di�usion
Les personnes devront être disponibles 
3 à 4 vendredis soirs entre juin et août 2021

Pour le soccer, les emplois disponibles sont :
-Arbitres
-Entraîneurs
-Assistants entraîneurs
Les personnes devront être disponibles
les soirs de semaine entre fin-mai et août 2021

LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES
met fin définitivement à l’édition papier du feuillet paroissial. 
Cette mesure a été adoptée dans la foulée de la pandémie de 
COVID-19 et devient permanente pour des raisons financières.

La paroisse misera dorénavant sur la version numérique de ses 
feuillets paroissiaux. La pandémie aura eu pour e�et d’accélérer 
le virage numérique. Vous pouvez à chaque semaine retrouver 
votre feuillet en consultant notre site internet au 
www.ndaparoisse.org/feuillet-paroissial/ et notre page Facebook : 
www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques.

Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir le feuillet 
par courriel.

Cependant l’horaire des messes avec les intentions seront 
toujours di�usés sur vos canaux communautaires et quelques 
copies papier seront déposées aux endroits désignés de votre 
communauté.

Bonne nouvelle pour les annonceurs. Grâce à cette plate-forme 
numérique, vous aurez une plus grande visibilité, une vitrine 
intéressante et l’information sera di�usée plus facilement et 
plus rapidement à un coût très inférieur à la version papier.

Vous pourrez ainsi rejoindre une audience de façon plus 
dynamique et instantanée car nous mettrons un lien sur votre 
annonce ce qui permettra aux gens intéressés par votre 
entreprise ou votre service, de se rendre immédiatement sur 
votre site web.

Plusieurs forfaits vous sont o�erts selon votre choix. 
Vous désirez réserver un espace publicitaire, visitez : 
www.ndaparoisse.org/kit-media/

Nous croyons
BIBLE

La surface de dek hockey sera disponible pour location, selon 
les normes sanitaires en vigueur, à partir de juin 2021. Il est 
possible de réserver à l’heure au coût de 50$/hre ou pour la 
saison au coût de 40$/hre. Vous pouvez réserver auprès de la 
responsable des sports, loisir et culture au 418 485-6738 (204) 
ou kchampagne@sthonoredeshenley.com.

Oh oui... une ligue amicale de filles est en préparation 
les mercredis soirs! Pour plus d’informations ou 
inscription : 418 225-1270

Vous aimeriez être marqueur ou avez des compétences 
d’arbitre? Communiquez avec moi au 418 485-6738 (204)
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Achetez local c’est payant! Toutes personnes qui e�ectuent 
une transaction de 10$ ou plus dans les commerces 
participants peuvent remplir un coupon de participation. 4 
certificats cadeaux 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 26 février des certificats chez Dominion & 
Grimm : Pierrette Mercier, Diane Roy, Sylvie Bienvenue et 
Normande Cloutier de Saint-Honoré.

François Morin se mérite 300$ pour le tirage mensuel de 
février. 

Gagnants du 5 mars des certificats au Salon Multi tendance : 
Gisèle Rodrigue et Denis Poulin de Saint-Honoré, René Roy 
de St-René ainsi que Renald Tardif de La Guadeloupe.

Gagnants du 12 mars des certificats au Garage JP Bilodeau : 
Sylvie Roy et Carmen Poulin de St-Honoré, Mélissa Roy de 
La Guadeloupe et Manon Pépin de St-Gédéon.

Gagnants du 19 mars des certificats chez Service Mécanique 
Quirion : Guylène Lachapelle, Doris Drouin et Stéphane 
Quirion de Saint-Honoré ainsi que Ginette Leclerc de La 
Guadeloupe.

Gagnants du 26 mars des certificats aux Entreprises Sylvain 
Dostie : Johanne Roy et Henriette Champagne de St-Honoré 
ainsi que Carole Faucher et Caroline Gilbert de St-Martin.

Les prochains certificats cadeaux seront :
2 avril : Garage Daniel Blanchet
9 avril : Resto Dali
16 avril : Institut Laury
23 avril : Magasin Rolland
Le concours prend fin le 27 mai 2021.

CONCOURS
achat local

Finances
La Municipalité a fait une demande 
d’aide financière de 15 000 $ au député, 
monsieur Samuel Poulin, dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale 
volet PPA-CE pour des travaux 
d’amélioration de route au cours de 
l’année 2021.

La Municipalité a fait une demande 
d’aide financière de 20 000 $ au bureau 
du député, monsieur Samuel Poulin, 
dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale volet PPA-PES pour des 
travaux d’amélioration de route au 
cours de l’année 2021.

Le conseil demande à la compagnie 
Domtar une contribution financière 
pour accompagner la Municipalité dans 
les travaux de réfection à e�ectuer dans 
le rang 4 Sud pour l’année 2021.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le 
programme d’aide à la voirie local 
AIRRL pour la phase 3 du rang 9.

Matériels – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise l’achat d’équipement 
à neige pour la machinerie d’hiver au 
montant de 2 071,00 $ plus taxes.

Le conseil accepte la proposition de la 
firme Architecte au montant de 1 500 $ 
plus taxes pour la préparation des plans 
d’architecture pour la revitalisation de 
l’aréna.

Le conseil accepte la soumission de 
l’entreprise Concept AMA inc. et 
autorise l’achat d’armoires et de casiers 
pour le garage municipal au montant de 
2 350 $ plus taxes.

Le conseil accepte la soumission de la 
firme Aréo-Feu et autorise l’achat d’un 
masque Apris-G1 et de l’équipement 
inhérents à celui-ci au montant de
13 885 $ plus taxes.

Le conseil autorise une ponction de 
50 000 $ au surplus budgétaire pour 
financer les travaux d’amélioration de 
l’aréna.

Le conseil autorise une ponction de 
100 000 $ au surplus budgétaire pour 
financer les travaux d’amélioration de 
l’aréna.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la firme Construction Benoit 
Pépin au montant de 687,50 $ plus 
taxes.

Le conseil mandate monsieur Mario 
Mathieu, notaire, pour réaliser les actes 
notariés pour l’achat du lot 6 402 741 
par la Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley.

La Municipalité accepte l’o�re de 
service de la firme d’architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques et mandate 
celle-ci pour la réalisation des plans et 
devis pour soumission ainsi que le suivi 
de construction (conditionnel à la 
réalisation des travaux) pour un 
montant total de 13 000 $ plus taxes.

La Municipalité accepte l’o�re de 
service de la firme WSP Canada inc. et 
mandate celle-ci pour la réalisation des 
plans et devis pour soumission ainsi que 
la surveillance des travaux (condition-
nel à la réalisation des travaux) pour le 
projet de transformation du bâtiment 
existant en un CPE et une bibliothèque 
municipale pour un montant total de 
36 000 $ plus taxes.

Personnel
Le conseil autorise l’achat des photos et 
de la toile pour un montant total de 
1 236,88 $ pour décorer la salle du 
conseil.

Le conseil statue que l’ensemble des 
formations demandées par les 
employés de la municipalité devront 
être autorisées par résolutions avant 
d’être accordées par le directeur général.

Le conseil autorise l’embauche de 
monsieur Patrick Trudel comme 
pompier volontaire à la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley.

Loisirs et Culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer la 
commande du module de jeu 0-5 ans 
suivant la signature du protocole de 
la MRC.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer la 
commande de la surface de Dekhockey.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière à la politique 
du Développement du Territoire 
Régional pour un projet de station 
d’énigme extérieure en partenariat avec 
La Guadeloupe et St-Ephrem.

Le conseil approuve le budget du camp 
de jour de l’été 2021 tel que proposé par 
la responsable des sports, loisirs et 
culture.

Le conseil n’appuie pas le projet de 
jardin collectif pour la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley

transport pour vaccination
L’ABBS o�re gratuitement le service de 
transport pour les personnes aînées ou 
en perte d’autonomie ainsi que les 
personnes à mobilité réduite pour 
se rendre à leur rendez-vous de 
vaccin contre la COVID en 
Beauce-Sartigan. Appelez au 
418 225-9801

Veuillez prendre note que vous avez 
jusqu’au 15 avril pour enlever
les abris d’hiver 
pour auto

Avez-vous pensez au changement de piles de vos 
avertisseurs de fumée au changement d’heure?
ET de Faire vérifier les extincteurs d’incendie?

permis de construction,
de rénovation ou de démolition

Il est important de faire la demande de votre permis environ 
1 mois avant la date prévue de vos travaux. Pour se faire, 
communiquez avec M. Stéphane Poulin par 
courriel à spoulin@sthonoredeshenley.com ou par 
téléphone au 418 485-6738 (203).
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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

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

Disponible à la bibliothèque André Mathieu : La série 
complète de trois jeunes filles très di�érentes qui 
s'inscrivent comme apprenties infirmières dans un grand 
hôpital d'enseignement de Londres en 1934 : Dora, issue de 
la classe ouvrière, Helen, dont le frère est médecin et la 
mère administratrice de l'hôpital, et Millie, l'aristocrate 
rebelle et insouciante.

N’oubliez pas que la bibliothèque est ouverte les mercredis 
de 9h à 11h et de 18h30 à 20h00 pour le prêt de livres et de 
jeux de société. Voici quelques uns de nos jeux :
- 6 qui prend
- Les aventuriers du rail
- Yahtzee
- Clue
- Skip-Bo
- Sardines

Suivez-nous sur le Facebook @BibliAndreMathieu

Cours de boxe
Date : lundi soir du 26 avril au 28 juin
Heure : 18h30
Coût : 65$/10 cours
Catégorie : enfant et adulte
Lieu : Centre multifonctionnel Desjardins
Professeur : Cédrick Bégin
Inscription en ligne au www.sport-plus-online.com ou 
au 418 485-6738 (204) avant le 19 avril

Dek hockey
Date : vendredi matin dès le 25 juin
Coût : 50$/10 parties
Catégorie : 6 -14 ans
Lieu : Aréna de St-Honoré
Responsable : Janie Venables et Caroline Plante
Inscription en ligne au www.sport-plus-online.com ou 
au 418 485-6738 (204) avant le 5 juin

Cross fit
Détails à venir

Cours de gardiens avertis 
Date : 2 avril 2021
Heure : de 8:30 à 15:30
Coût : 45$
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins. 
Inscription en ligne au www.sport-plus-online.com ou 
au 418 485-6738 (204) avant le 1er avril

L’enfant doit avoir 11 ans avant le 20 mai 2021.
Apportez un lunch froid, une poupée, masque et crayon.
Comprend le livre et une mini-trousse de secours.

encore 1 place de disponible
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Centre d'écoute Beauce-Etchemins 
Ne restez pas seul(e) dans ces moments di�ciles,
nous sommes là pour vous.
Service d'écoute téléphonique, 
gratuit et confidentiel 24h/24, 7 jours/7 
Appelez nous : 418 228-0001

Pour les 65 ans et plus, si vous 
avez besoin de soutien pour la 
prise de rendez-vous pour le 
vaccin contre la COVID, vous 
pouvez communiquer avec :
Ministère de la santé : 
1-877-644-4545 
ABBS : 418 228-0007 poste 0
ALPHARE : 418 226-4111

NOUVEAUTÉ



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 

 

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

AVRIL 2021

Bibliothèque ouverte 
mercredi : 9hre à 11hre
mercredi : 18:30 à 20:00

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 

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

      1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30

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.

Cours de
gardiens avertis

Bureau municipal fermé

Bureau municipal fermé

Cours de prêt 
à rester seul

Pâques
Joyeuses

Vous pouvez visiter le comptoir familial 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


