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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

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.
_________________________

AS-TU PARTICIPÉ À L’EFFORT DE GUERRE?
Parce qu’on voit la lumière au bout du 
tunnel, la municipalité de St-Honoré 
encourage ses citoyens à se faire vacci-
ner le plus tôt possible. Le chemin a été 
long... très long, mais le retour à la 
normal est envisageable maintenant. 

Nous avons donc instauré un concours 
pour féliciter les gens qui auront fait 
l’e�ort collectif de se faire vacciner 
contre la COVID. Vous devrez présenter 
votre preuve de vaccination à la respon-

sable des sports, loisir et culture au 
kchampagne@sthonoredeshenley.com 
ou sur rendez-vous au 418 485-6738 
(204) pour participer au tirage.

4 gagnants seront tirés à chaque mois 
parmis toutes les personnes ayant reçu 
au moins une dose de vaccin. Les 
chèques de 200$ seront échangeables 
dans les commerces de St-Honoré. Le 
concours se termine au plus tard le 31 
décembre 2021.

Bonne fête
des pères!
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Le conseil a résolu
SÉANCE DU 6 ET 20 AVRIL 2021
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Législation
Le conseil adopte le procès-verbal de 
correction du règlement 194-2020.

La Municipalité autorise l’OMH du Sud 
de la Chaudière à gérer en son nom le 
Programme de supplément au loyer 
dans le cadre du programme Accès-
Logis et qu’elle s’engage à en défrayer 
10% des coûts.

Le conseil appuie la demande d’autorisa-
tion déposée à la commission de protec-
tion du territoire agricole du Québec par 
Pépinière Fortin Mercier inc.

Le conseil applique l’article 317 de la loi 
sur les élections et les référendums 
dans les municipalités et met fin au 
mandat du conseiller au siège 1 et ne 
comblera pas le siège numéro 1 avant la 
prochaine élection.

Le conseil appuie la demande d’autori-
sation déposée à la commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec par Ferme Bilodoin Inc.

Matériel – Équipement – 
Fourniture – Travaux
Le conseil autorise l’agente de dévelop-
pement de la municipalité à vendre le 
mobilier municipal au prix proposé.

Le conseil autorise le gestionnaire du 
service incendie à e�ectuer l’achat de 
deux habits de combat au montant 
proposé par la firme Arsenal au mon-
tant de 4010 $ plus taxes.

Le conseil accepte la soumission de 
Signalisation Lévis au montant de 
5070,70 $ plus taxes pour répondre aux 
recommandations de la sûreté du 
Québec et du contrôle routier du Québec.

Le conseil octroie un mandat aux Entre-
prises Dany Champagne inc. pour e�ec-
tuer le balayage des rues et de certains 
espaces publics, avec son équipement, 
au taux horaire de 105 $/h.

Le conseil accepte les soumissions au 
montant total de 12 010 $ plus taxes, 
pour l’installation d’enseignes aux 
entrées de la Municipalité.

Le conseil n’autorise pas l’achat de deux 
mâts au montant de 4 739 $ plus taxes 
pour le centre multifonctionnel.

Le conseil autorise le prêt d’équipement 
mobilier extérieur au Restaurant Dali et 
que celui-ci sera retourné à la Munici-
palité lorsqu’il ne sera plus utilisé ou sur 
requête de celle-ci.

Le conseil autorise le directeur général 
et le maire à déposer une o�re d’achat 
pour l’achat d’une parcelle du lot au 
montant de 1,14 $ du pied carré.

Le conseil accepte la soumission de 
MétalPless au montant de 8 440 $ plus 
taxes pour l’échange de la gratte dans le 
but d’obtenir la 1048-20 Liveedge.

Le conseil adopte les modalités de 
l’appel d’o�res pour le projet 
Poulin/Mercier.

Finances
L’emprunt pour le refinancement des 
règlements 100-2010 et 101-2010 a été 
adopté tel que présenté.

Le conseil octroie une aide de 5000 $ 
additionnelle à l’Exposition agricole de 
Beauce pour la construction de son 
pavillon agroalimentaire.

Le conseil autorise la vente du lot 5 818 
690 pour un montant de 15 698 $ plus 
infrastructures payables sur 10 ans.

Personnel
Le conseil autorise le directeur général à 
augmenter son nombre d’heures de 
travail par semaine de 10 heures.

Le conseil autorise le directeur général à 
représenter la municipalité pour le 
recrutement.

Le conseil autorise le directeur général à 
prendre les démarches nécessaires 
pour réaliser le changement de gestion.

Le conseil autorise le directeur général à 
signer et à représenter la municipalité 
dans le cadre du projet FARR.

Le conseil autorise le maire à signer et à 
représenter la municipalité dans le 
cadre du projet PRIMEAU et du proto-
cole d’entente.

Loisirs et Culture
Le conseil adopte la proposition de la 
responsable des sports, loisirs et culture 
concernant un ajustement des coûts 
pour la carte loisir de la municipalité.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à assister à la 
formation Rendez-vous québécois du 
loisir rural le 6 mai 2021.

Le conseil adopte les prix proposés par 
la responsable des sports, culture et 
loisirs pour le soccer 2021.

Le conseil n’autorise pas la mise en 
place du projet de jumelage jeune/aînée.
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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 juillet et août 2021

Concours J’ai le cœur en fleur!
Cours la chance de gagner 100$ en 
certificat cadeau des Serres St-Honoré en 
photographiant tes fleurs! Et oui, on veut 
voir ta cour! Même si on ne peut pas se 
visiter comme avant, on peut quand 
même se mettre beau!

Pour participer, les gens de St-Honoré doivent m’envoyer 
une photo de leur plate-bande, rocaille ou jardin que je 
publierai dans un album sur la page facebook des loisirs. 
Le 11 août nous ferons le tirage de 2 gagnants.

Envoie ta photo à kchampagne@sthonoredeshenley.com 
avant le 10 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.

1. Saviez-vous qu’il existe une résidence pour personnes 
aînées à St-Honoré?  oui       non

2. Seriez-vous intéressé à y habiter à l’âge venu? 
 oui       non

3. Si non pourquoi? 
_______________________________________________________________________

4. Aimeriez-vous acheter un condo à St-Honoré?
 oui       non
(appartement dont vous êtes le propriétaire situé dans un immeuble à 
logement dont l’entretien extérieur est couvert par les frais de condo)

5. Aimeriez-vous acheter un duplex ou un jumelé à St-Honoré?    
 oui       non 
(maison dont vous êtes le propriétaire possédant un mur mitoyen 
avec une autre maison ou chacun son étage)

6. Aimeriez-vous louer un duplex ou un jumelé à St-Honoré?    
 oui       non
(maison possédant un mur mitoyen avec une autre maison ou 
chacun son étage)

7. Aimeriez-vous louer un logement neuf à St-Honoré? 
 oui       non

8. Aimeriez-vous louer un logement à prix modique (HLM) à 
St-Honoré?     oui       non  

9. Quel est la grandeur recherchée pour votre logement? 
 1 ½          2 ½           3 ½          4 ½        5 ½ ou plus     

10. Est-ce que l’o�re de logement est adéquate à St-Honoré?    
 oui       non

11. Si non, que manque-t-il? 
______________________________________________________________________

12. Saviez-vous qu’il y a des terrains à vendre à St-Honoré?    
 oui       non

13. Qui êtes-vous?
Je suis un homme        Je suis une femme 

Entre 18 et 25 ans     Entre 25 et 55 ans     55 ans et plus

Merci de retourner ce sondage avant le 15 juillet à l’hôtel de ville du 499, rue Principale par la poste ou en le déposant dans la fente de la porte avant.

IMPORTANT sondage sur les besoins en logements à st-honoré
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Logement 4 1/2 à louer
4 ½ au rez-de-chaussée au 414 rue Grégoire
421$/mois avec possibilité de subvention par le biais du 
programme AccèsLogis Québec (ménage à revenu faible ou 
modeste et pour des personnes ayant des besoins 
particuliers en habitation)
non chau�é, ni éclairé
Pour infos, contactez Syndia Champagne au (418) 485-6813 
ou Alain Poulin au (418) 485-6642
Visite sur rendez-vous seulement

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré

Bonjour chers voisins!  :)
Je m’appelle Jean-Mathieu Loignon, je suis le nouveau 
pasteur de l’église Évangélique que vous voyez à la sortie du 
village de St-Honoré, sur la rue Principale vers St-Martin. Je 
désire d’entrée de jeu vous souhaiter une bonne St-Jean! 
N’ayant pas reçu le «go» du gouvernement Legault, la fête 
risque d’être plutôt tranquille cette année... mais, j’ai une 
bonne nouvelle pour vous. C’est d’ailleurs ce qu’annonçait 
notre bon vieux Jean Baptiste lorsqu’il parlait de «Celui qui 
viendrait après lui»1. LA Solution, L’Espoir de ce monde n’est 
pas la fin de la pandémie, ni dans la conscientisation de la 
population sur les multiples problématiques mondiales, 
mais dans le fait que nous pouvons triompher de ce monde.

Pour ma part, c’est dans la jeune vingtaine que tout a 
changé! J’étais découragé, amer et même enragé contre la 
cruauté humaine, mais c’est alors que j’ai réalisé la 
puissance des paroles de Jésus sur la croix : «Père, 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font»2… Jésus a 
prononcé ces paroles en pleine connaissance de cause alors 
qu’il subissait la jalousie et la méchanceté dont 
l’être-humain est capable. 

Peut-être qu’avec cette pandémie, vous aussi êtes découragés. 
Mon rôle et celui de l’Église est de vous supplier de vous 
laisser réconcilier avec votre Père Céleste3. En se sachant 
aimés de Lui, nous ne sommes plus autant atteints par les 
tristes réalités terrestres. Pardonnés et comblés par l’amour 
de Dieu, pleins d’espérance et de paix, le chrétien ne peut 
faire autrement que d’aimer lui aussi (à vrai dire, apprendre 
à aimer) comme Son Père Céleste l’aime. Aujourd’hui, par 
l’amour de Dieu en moi, je peux aimer de mieux en mieux et 
je vous le souhaite également. Cette vie est bien au-dessus 
de la pandémie. 

Au plaisir de recevoir vos commentaires 
et vos questions! D’ici là, bonne St-Jean!

Bien vôtre, 
Pasteur Jean-Mathieu Loignon

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 30 avril des certificats cadeau chez MP Coi�ure.
Nicole Bourque, René Doyon et Micheline Tanguay de 
Saint-Honoré ainsi que Jeannot Trépanier de St-Côme. La 
gagnante du mois d’avril, Mme Gisèle Rodrigue, a choisi un 
certificat cadeau de 300$ chez Rolland Bolduc. 

Gagnants du 7 mai des certificats cadeau chez Stéphanye 
Turcotte, salon  Beauté et Bien-Être.
Madeleine Boucher, Stéphane Quirion et Marie-Josée 
Lessard de Saint-Honoré ainsi que François Poulin de 
St-Jean-de-la-Lande

Gagnants du 14 mai des certificats cadeau chez Coi�ure 
Johannie Lessard. Sophie Poulin, Chantale Thivierge, 
Réjean Quirion et Rolland Carrier de Saint-Honoré.

Gagnants du 21 mai des certificats cadeau chez Gros Câlins 
2.0. Johanne Roy et Sylvie Morissette de St-Honoré, Julie 
Bouchard de St-Côme et Véronique Roy de St-Évariste.

Dernier tirage le 28 mai au 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

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.

CardioMolo
Date : lundi 13:30 dès le 31 mai
Coût : 49$ pour 8 cours
Catégorie : nouvelle maman et retraité
Lieu : Aréna de St-Honoré
Professeur : Cardio 4 saisons
Inscription au 418 485-6738 (204) 

CardioMix pour débutant
Date : mardi 18:30 dès le 1er juin
Coût : 49$ pour 8 cours
Catégorie : débutant
Lieu : Aréna de St-Honoré
Professeur : Cardio 4 saisons
Inscription au 418 485-6738 (204) 

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.

Bonjour à tous nos lecteurs!
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
Nous voici avec la série complète de Louise Penny.
Tous des  romans policiers agréables à lire avec des histoires 
tout aussi intrigante l’une que l’autre.
Bonne lecture

Johanne Gilbert

Que diriez-vous de nous faire part de vos commentaires sur 
le dernier livre que vous avez emprunter à la bibliothèque? 
Votre résumé personnalisé pour nous inciter à consommer!
Envoyez votre texte à kchampagne@sthonoredeshenley.com

Mordez-vous les lèvres avec cette histoire à la 
Roméo et Juliette de deux jeunes amoureux, issus 
de familles qui se détestent, les condamnant ainsi à 
vivre leur histoire d’amour en cachette. D’un côté, 
Victoria qui provient d’une famille parfaite, 
propriétaire d’un ranch avec des chevaux 
pur-sang, qui tombe éperdument amoureuse de 
Mickey, jeune homme au passé trouble et violent 
entouré de trafiquant sans scrupule. Attention! 
Ce roman comporte une suite qui n’est pas sortie...

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Jeudi 24 juin

Fête Nationale
du Québec

Vendredi 2  juillet

Fête du Canada
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Nous sommes présentement à la 
recherche de candidats pour 
combler les postes suivants :

        • Journaliers (ères)
 • Jour, Nuit et Fin de semaine

        • Électromécanicien (ne)
 • Soir ou Nuit

Travail à temps plein 
et à l'année!

VENTE DE GARAGE À DOMICILE INTERDITE EN ZONE ROUGE ET ORANGE



    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 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

JUIN 2021

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

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

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

CONDITIONNEL 
AUX NORMES 
SANITAIRES

CONDITIONNEL 
AUX NORMES 
SANITAIRES

Bureau municipal fermé
Fête nationale
du Québec

Bonne fête
des pères

N’OUBLIEZ PAS QU’IL EST OBLIGATOIRE
DE FAIRE IMMATRICULER VOTRE CHIEN.
Renseignez-vous au 418 485-6738 (201)


