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www.sthonoredeshenley.com

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

BIBLIOTHÈQUE
JOUJOUTHÈQUE
Les mercredis de 9:00 à 11:00
et de 18:30 à 20:00.
Dès que les normes sanitaires 
le permettront, 
_________________________

DEK HOCKEY
La saison débutera en juin si 
les normes sanitaires le 
permettent.
_________________________

PLATEAU SPORTIF
Sur réservation seulement, 
dès que les normes sanitaires 
le permettront, en bulle 
familiale, seul ou pour 2 
personnes en appliquant la 
distanciation de 2 mètres.
_________________________

CARDIO SHENLEY
Sur réservation seulement, 
dès que les normes sanitaires 
le permettront. Maximum de 
6 personnes en même temps. 
Les mois perdus seront crédi-
tés sur votre renouvellement.
_________________________

soyez vigilants... LA COVID-19 est bien présente en beauce

tous ensemble, on va y arriver
Le printemps se pointe le bout du nez 
sans nécessairement apporter que de 
bonnes nouvelles cette année. La 
COVID-19 fait encore partie de notre 
quotidien et plus que jamais en Beauce. 
Il est donc important de rester vigilant 
et de poursuivre l’application des 
mesures sanitaires en place. 

Sachez que le service de livraison ou la 
cueillette à la porte sont disponibles 
dans plusieurs de nos commerces 
locaux et qu’ils se feront un plaisir de 

vous servir. Encouragez-les et faites 
vous plaisir du même coup avec un bon 
repas, une nouvelle chemise ou un soin 
esthétique à faire à la maison! 

Appelez vos voisins, prenez des 
nouvelles d’une personne seule; chaque 
geste compte en ces temps di�ciles. 
Soyons solidaires et espérons que le 
soleil apportera son lot de réconfort!

Si vous avez des inquiétudes, n’hésitez 
pas à consulter la ligne 811.

Bonne fêtedes mères
crédit photo : www.freepik.com
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Le conseil a résolu
SÉANCE DU 2, 4, 15 ET 16 MARS 2021
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Législation
Un avis de motion pour le règlement 
d’emprunt 197-2021 d’un montant de 
2 226 483 $ pour des travaux de 
réfection d’aqueduc et d’égouts des rues 
Poulin et Mercier a été déposé.

Un avis de motion pour le règlement 
d’emprunt 198-2021 d’un montant de 
1 893 749,14 $ pour des travaux dans le 
rang 9 a été déposé.

Un avis de motion pour le règlement 
199-2021 modifiant le règlement 
166-2018 d’un montant de 1 085 453 $ 
pour des travaux de réfection du rang 6 
Sud a été déposé.

Le conseil adopte le règlement 
d’emprunt 197-2021 décrétant une 
dépense et un emprunt de 2 226 483 $ 
pour des travaux de réfection d’aqueduc 
et d’égout des rues Poulin et Mercier.

Le conseil adopte le règlement d’emprunt 
198-2021 décrétant une dépense et un 
emprunt de 1 893 749,14 $ pour des 
travaux d’amélioration du rang 9.

Le conseil adopte le règlement 199-2021 
modifiant le règlement 166-2018 décré-
tant une dépense et un emprunt de 1 
085 453 $ pour des travaux de réfection 
dans le rang 6 Sud.

Finances

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil adopte les modalités de 
l’appel d’o�re pour le projet phase 3 
rang 9.

Le conseil autorise le retrait de 
l’addenda dans le but de réglementer le 

transport des matériaux dans l’appel 
d’o�res pour le projet phase 3 rang 9.

Le conseil autorise le report d’une 
semaine (7 jours) de l’ouverture des 
soumissions pour le projet phase 3 rang 9.

Le conseil entérine le rapport pour le 
plan de mise en œuvre pour l’an 5 du 
schéma de couverture de risque en 
incendie préparée par le gestionnaire du 
service incendie de la municipalité, 
monsieur Richard Gosselin.

Le conseil mandate la firme comptable 
Blanchette Vachon pour compléter les 
pas S-50-3 et S-55 dans le PGMAR au 
nom de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley.

Le conseil mandate la firme comptable 
Blanchette Vachon pour e�ectuer 
l’audit des états financiers de la 
Municipalité pour l’année financière 2020.

Personnel

Loisirs et culture
La Municipalité appuie l’organisme Unis 
pour la Faune (UPF) et se joint à eux 
pour demander au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) 
d’étendre l’expérimentation de la 
restriction de la taille légale des bois 
(RTLB) chez le cerf de Virginie sur 
l’ensemble du territoire Québécois.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme de l’initiative pour des 
collectivités en santé.

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

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme d’accompagnement en 
loisir pour les personnes handicapées 
(PALPH).

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière soutenue à 
100 % jusqu’à un montant de 25 000 $ 
dans le Programme Fonds AgriEsprit de 
FAC pour l’achat d’équipement servant 
au service incendie.

Le conseil autorise le Grand Marché à 
s’installer sur les terrains derrière le 
Centre Multifonctionnel le 29 août 2021 
et veillera aux besoins du Grand Marché.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer des 
achats jusqu’à 1 880 $ plus taxes dans la 
cadre du Programme d’aide financière 
« Mes Premiers Jeux ».

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière à 
ParticipACTION pour le programme 
Le Défi Ensemble.

Autres
Le conseil autorise que la Municipalité 
accorde un montant de 200 $ au comité 
du Gala Méritas 2021 pour les élèves 
méritants.

Le conseil appuie la création du service 
d’écoute téléphonique national, le 988, 
pour prévenir le suicide et fournir une 
assistance immédiate en cas de crise.

Le conseil autorise la vente du lot 5 818 
690 pour un montant de 37 907,36 $.
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avant le 20 mai

Les inscriptions pour le camp de jour et le soccer se font en 
ligne sur la plate-forme sport plus.
www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=251&ArrId=372

Communiquez avec Karine au 418 485-6738 (204) pour de l’aide 
à la connexion ou pour plus d’informations.

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

Emplois aux travaux publics
La municipalité est à la recherche d’un responsable des 
travaux publics et d’un inspecteur municipal. Le poste à 
temps plein de 35 heures semaine o�re des avantages 
sociaux compétitifs et un régime de retraite. Le salaire est à 
discuter.

La municipalité est à la recherche d’un opérateur aux 
travaux publics. Le poste à temps plein de 40 heures 
semaine o�re des avantages sociaux compétitifs et un 
régime de retraite. Le 
salaire est établi selon 
la convention collective.

Envoyez votre CV à 
p.busque.dg@sthonoredeshenley.com
ou téléphonez au 418 485-6738 (202)

Une nouvelle carrière s’o�re à vous!
Joignez-vous à notre belle équipe.

DÉPART DE M. STÉPHANE POULIN
La municipalité de Saint-Honoré 
salue le départ de M. Stéphane Poulin, 
inspecteur municipal et responsable 
des travaux publics. La municipalité 
est fière d’avoir évolué avec la collabo-
ration d’une personne souriante et 
impliquée comme M. Poulin. Nous 
comprenons et respectons la décision 
de monsieur Poulin de saisir cette 
opportunité d’avancement pour sa 
carrière. Malgré tout, monsieur Poulin restera à l’emploi de 
la municipalité, à temps partiel, afin d’aider à la transition et 
gardera certaines responsabilités. Tous les services 
o�erts par l’équipe de voirie et les travaux publics de la 
municipalité continueront d’être e�ectués.

L’équipe municipale

Inscription
camp de jour et soccer 
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Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré

En pleine pandémie, une jeune famille de Québec s’est 
installée dans la région. C’est que Jean-Mathieu Loignon, 
36 ans, a accepté de prendre le poste de pasteur de 
l’Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré. L’église 
est heureuse de l’accueillir avec son épouse Pricile De 
Lacroix et leur deux fillettes, Léanne et Noémie, 
respectivement de deux ans et quatre ans. 
 
Dès le mois prochain une chronique «Pasteur, j’ai une 
question!» débutera. Nous attendons donc vos questions 
pour décider des sujets qui seront abordés dans les mois à 
venir. Une perspective biblique, parfois personnelle, 
toujours actuelle et sympathique vous sera présentée pour 
alimenter vos réflexions. 
 
L’église est très active sur les médias sociaux, tenant ses 
célébrations du dimanche matin sur leur page Facebook. 
Leur matériel audio-vidéo se trouve également sur Youtube. 
Actuellement, les prédications du dimanche portent sur le 
thème des relations. Des réunions de prière se tiennent les 
mardis à 19h00 et des soirées d’approfondissement, 
d’échanges et de discussions sur la prédication du dimanche 
se tiennent les jeudis à 19h00 également, toutes deux sur 
Facebook.  

Envoyez-nous vos « pasteur, j’ai une question! » 
via l’une des options suivantes :
Email : aepsh@outlook.com 
Site internet : AEPSH.com
Tél. : 418 485-6228
Facebook : Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré, 
#JésusaimelaBeauce

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 au 418 228-0001

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 2 avril des certificats cadeau au Garage Daniel 
Blanchet.
Audrey Thibault de Saint-Honoré, Olivier Bernier de 
Saint-Martin ainsi que Réjeanne Labonté et Sylvie Bolduc 
de La Guadeloupe.

Gagnants du 9 avril des certificats au resto Dali.
Jean-Sébastien Beaulieu, Line Loignon, Olivette Perron et 
Madeleine Boulanger de Saint-Honoré.

Gagnants du 16 avril des certificats à l'Institut Laury.
Sylvie Deguire, Suzanne Carrier, Lise Veilleux et Frédéric 
Quirion de Saint-Honoré.

Gagnants du 23 avril des certificats au Magasin Rolland 
Bolduc.
Claude Jacques, Diane Parent et Yves Bégin de St-Honoré 
ainsi que Michel Jean de Québec. M. Jean est heureux 
d'o�rir son certificat cadeau à une famille dans le besoin de 
la municipalité. Merci M. Jean, quel beau geste!

Merci à tous les commerces participants et dépêchez-vous 
de remplir vos coupons... le concours se termine le 27 mai!

Les prochains certificats cadeaux seront :
30 avril : MP coi�ure
7 mai : Salon Multi tendance
14 mai : Coi�ure Johannie Lessard
21 mai : Gros Calins 2.0
28 mai : Resto Bistro

CONCOURS
achat local
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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

Cours de boxe
Date : lundi soir dès que la santé publique nous le permet
Heure : 18h30
Coût : 6,50$ par 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).
Ne pas payer en ligne, payable à chaque semaine.

Dek hockey
Date : vendredi matin dès le 25 juin
Coût : 5$ par partie
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.
Ne pas payer en ligne, payable à chaque semaine.

Cross fit
Détails à venir

Toutes les activités sont succeptibles de suspension ou 
d’annulation sans préavis dû aux mesures de la santé 
publique. Les frais déjà déboursés seront remboursés 
pour toutes activités qui n’auront pas eu lieu.

Voici les gagnants pour le tirage de mars.
Ghyslaine Grondin, Aline Tardif et Gérald Fortin.
Ils se méritent tous un bon livre québécois.

Lorsque les mesures sanitaires nous obligent à fermer la 
bibliothèque, sachez que vous pouvez réserver un livre par 
téléphone au 418 485-6738 (207) du lundi au jeudi entre 9 et 
11 hre et le récupérer à la porte.

Nouveauté à votre bibliothèque
Le calvaire d’une femme battue de Michele Weldon
Résumé : J’excusais sa rage parce que je ne pouvais pas 
supporter de le voir tel qu’il était vraiment. Il aurait fallu 
également que je me voie telle que j’étais, et je refusais d’être 
une femme battue.
L’abus ne pourrait cesser que si j’admettais cette vérité.
Tant et aussi longtemps que je ne réussirais pas à dire à 
haute voix ce qu’il avait fait, le manège de la douleur ne 
pourrait pas s’arrêter pour me permettre de descendre du 
cheval de bois et partir.

Anaïs de Mélanie Calvé
Résumé : Un soir de juin 1929, à Saint-Étienne-de-Beauhar-
nois, la jeune Anaïs Ladouceur est enlevée et retrouvée 
gravement blessée dans une cabane non loin de chez elle. 
D’un bonheur paisible à une tragédie innommable, l’univers 
de la famille Ladouceur bascule. Le long processus de guéri-
son d’Anaïs sera ponctué par la rencontre de femmes inspi-
rantes qui lui tendront la main. Anna Laberge, sa précieuse 
bienfaitrice, jouera un rôle déterminant dans l’évolution de 
la petite fille. L’amour inconditionnel d’un père et d’une 
famille soudée, malgré la douleur des deuils qu’ils partagent, 
accompagneront également Anaïs sur le chemin de la 
résilience. Une histoire d’amour, de pardon et de courage qui 
ne laissera personne indi�érent.

Johanne Gilbert

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Lundi 24 Mai

Journée Nationale
des Patriotes
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Prix à la fois Prix à la fois 

Tonte de pelouse - Taille-bordure
Alex Champagne

581 319-3603
Équipement fourni

Début de la collecte des ordures 
à chaque semaine pour la période estivale

EXCEPTION
Si vous utilisez un foyer muni d’un 
pare-étincelles pour la cheminée et 
d’un autre pour l’âtre. 
- Installer le foyer à au moins trois 
mètres (10 pieds) de tout bâtiment.
- S’abstenir de faire un feu lorsqu’il vente. Une 
étincelle pourrait enflammer les combustibles 
environnants. Penser aux voisins : la fumée peut 
les irriter. Faire preuve de civisme.
- Brûler seulement du bois sec et sain, exempt 
de peinture et de teinture. Éviter de faire brûler 
des déchets : ce n’est pas un incinérateur.

PAS DE FEU SANS PERMIS
Toute personne qui désire faire un feu en plein air (pour 
brûler du foin sec, de la paille, des branches d’arbres et 
d’arbustes ainsi que du bois non transformé et non traité) 
doit obtenir un PERMIS GRATUIT de brûlage émis par le 
service de sécurité incendie.

Vous devez faire votre demande au moins 5 jours 
ouvrables avant la date prévue du feu en plein air par 
courriel à rgosselin.pompier@sthonoredeshenley.com ou 
par téléphone au 418 485-6738 (209). 

Lors de la délivrance du permis, vous serrez informé des 
conditions à respecter lors du brûlage et des pénalités 
prévues si ces conditions ne sont pas respectées.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

MAI 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

www.sthonoredeshenley.com
N’oubliez pas de consulter votre nouveau 
site web pour y trouver plein d’informations 
utiles sur votre municipalité.

CONDITIONNEL 
AUX NORMES 
SANITAIRES

CONDITIONNEL 
AUX NORMES 
SANITAIRES

Fête
des mères

Bureau municipal
fermé.
Journée nationale
des Patriotes

Grande Collecte Moisson Beauce à lʼépicerie Shenley


