
Info-Shenley
SEPTEMBRE 2021

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/JEU
Les mercredis de 9h à 11h
et de 18:30 à 20:00_________________________

DEK HOCKEY ET 
PLATEAU SPORTIF
Gratuit pour les détenteurs de 
carte-loisir ou passe de saison.
Réservation privée au service 
des loisirs. Prix sur demande 
ou au sthonoredeshenley.com_________________________

CARDIO SHENLEY
11 personnes maximum 
avec signature obligatoire 
du registre de présence. Les 
mois perdus seront crédités 
sur votre renouvellement. 
Il est important de bien 
désinfecter vos machines 
et d’apporter votre serviette._________________________

TERRAIN DE TENNIS
Sur réservation à l’épicerie 
Shenley 418 485-6813.
10$ par personne/la fois
50$ par personne/la saison
Gratuit avec carte loisir _________________________

NOUVELLES MESURES SANITAIRES : 

PASSEPORT VACCINAL

OBLIGATOIRE. PRÉSENTEZ-LE

AU SERVICE DES LOISIRS

ENTRE 8:00 ET 16:30 OU À

kchampagne@sthonoredeshenley.com

NOUVELLES MESURES SANITAIRES : 

PASSEPORT VACCINAL

OBLIGATOIRE. PRÉSENTEZ-LE

AU SERVICE DES LOISIRS

ENTRE 8:00 ET 16:30 OU À

kchampagne@sthonoredeshenley.com

faites travailler vos neuronnes avec
les nouvelles stations d’énigmes

Une nouveauté qui en fera chercher 
plus d’un est maintenant o�erte sur les 
abords de la piste cyclable : Les Stations 
d’énigmes Évade-toi! Grâce à la 
collaboration de la MRC de Beauce 
Sartigan et du gouvernement du 
Québec, les municipalités de St-Honoré, 
La Guadeloupe, St-Éphrem et St-Côme 
ont fait l’acquisition de parcours com-
portant di�érentes énigmes. 

Ces arrêts vous permettront de mettre 
toute la petite famille au défi! De plus, à 
chaque année, il y aura rotation des 
parcours entre les 4 localités. 

Si vous marchez pour vous changer les 
idées c’est l’endroit idéal pour le faire! 
Bonne réflexion... mais surtout restez 
actif physiquement et mentalement.

En collaboration
avec :

Bonne fête
du travail
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Se tenir
DEBOUT
CONFÉRENCE

Sylvain
   Guimond

Billets en vente au coût de 5$
Pour réservation 418 485-6738 (204)
kchampagne@sthonoredeshenley.com

M. Sylvain Guimond est éducateur physique, ostéopathe et Docteur en psychologie du sport. 
Il a collaboré à de nombreux projets de recherche avec des sommités scientifiques mondiales. 
Il a évalué et traité plus de 1000 athlètes d’élite tels que Mario Lemieux, Tiger Woods. 
Il a été consultant en psychologie du sport pour le Canadien de Montréal.

15 SEPTEMBRE 19:30 AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

En collaboration avec
PASSEPORT VACCINAL

OBLIGATOIRE.



Le conseil a résolu
SÉANCE DU 6 JUILLET 2021
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Législation
Le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure DPDRL210052 
après avoir pris en compte l’analyse du 
Comité Consultatif d’Urbanisme.

Le conseil mandate monsieur Mario 
Mathieu, notaire, pour préparer le 
contrat d’acquisition du Comité Patri-
monial et historique de Saint-Honoré-
de-Shenley selon les termes que le 
comité jugera convenable.

Finances
Le conseil autorise le directeur général à 
appuyer la demande de don de la 
Fondation du Centre de réadaptation en 
déficience physique Chaudière-
Appalaches pour un montant de 154,80$,
soit 0,10 $ par habitant.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la firme Blanchette Vachon, 
pour la réalisation des travaux d’audit 
de fin d’année pour la municipalité au 
montant de 14 475,35 $.

Le conseil autorise le paiement de 50 % 
de la facture de Canadian Tire pour la 
mise en place d’un tirage pour encoura-
ger les élèves persévérants, soit 
2 622,80 $ taxes incluses, l’entreprise 
Carrier Bégin contribuera à l’autre 
50 % de la facture.

Matériel – Équipements – 
Fourniture – Travaux
Le conseil accepte la proposition de 
service de la firme WSP Canada inc. 
pour la vérification sommaire de la 
station d’épuration des eaux usées au 
montant de 3 170 $ plus taxes.

Le conseil accepte l’o�re de service des 
Entreprises Dany Champagne inc. pour 
la tonte de fossés au montant de 
85 $/heure.

Le conseil appuie la demande du 
carrefour jeunesse-emploi de 
Beauce-Sud pour soutenir la réussite 
éducative par l’installation d’oriflammes 
à certains endroits dans la municipalité.

Le conseil accepte l’o�re de service de 
Maskatel au montant de 330,60 $ par 
mois pour l’accès internet pour tous les 
bâtiments municipaux.

Le conseil autorise le directeur général à 
signer pour la municipalité et à 
représenter celle-ci dans le dossier du 
projet du ciné-parc.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à donner le 
contrat pour l’inspection des systèmes 
d’alarme incendie à Extincteurs de 
Beauce.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à donner sous 
contrat la préparation du sol pour le 
module de jeu 0-5 ans à Doris Drouin 
Excavation inc. au montant de 9 915 $ 
plus taxes.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles dans le volet 
Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) pour des travaux d’amélioration 
prioritaire d’infrastructure du réseau 
routier local dans le Rang 9.

Le conseil autorise une ponction de 
100 000 $ de la redevance gravière pour 
financer une partie des travaux de régie 
interne dans le Rang 9.

Personnel
Le conseil accepte la mise en place d’une 
politique de travail pour le service 
incendie de la municipalité.

Le conseil, pour l’instant, n’accepte pas la 
demande du gestionnaire incendie 
concernant la rémunération pour les 
o�ciers de garde lors de la saison estivale.

Le conseil accepte le remplacement 
d’un membre du Comité Consultatif 
d’Urbanisme de la municipalité.

Apportez vos boules  de pétanque!
Réservation au 418 485-6738 (204)

Mesures sanitaires appliquées
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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 au 418 228-0001

La Table de concertation des aînés de Beauce vous invite à 
participer aux concours « Marche tes 30 kilomètres avec ton 
podomètre ». On croit fortement que l’activité physique est 
bénéfique à la santé mentale comme l’expression le dit si bien 
« Un esprit sain dans un corps sain ». Alors profitez des belles 
journées pour bouger!

Des podomètres sont disponibles au Centre Multifonctionnel 
pour vous encourager à marcher. Récupérez aussi votre 
feuille afin de noter vos kilomètres. Une fois vos 
30 kilomètres inscrits vous pourrez participer au tirage de 
2 certificats cadeaux de 75$ d'épicerie. Le concours est ouvert 
aux 65 ans et plus et se termine le 30 octobre 2021.

Circuit
candy

Samedi le 30 octobreSamedi le 30 octobre

CIRCUIT D’HALLOWEEN FAMILIAL
samedi le 30 octobre dès 11 hre.

Inscris-toi avant le 22 octobre auprès du 
service des loisirs au 418 485-6738 (204) 
ou kchampagne@sthonoredeshenley.com

Des énigmes te permettront de découvrir les arrêts 
pour récupérer tout tes bonbons.
Avant tout, il faut t’inscrire!

en préparation pour le 150E

Un comité de bénévole se prépare pour les célébrations du 
150e anniversaire de Saint-Honoré-de-Shenley. Vous 
aimeriez apporter vos idées, votre aide et vos connaissances 
pour faire de 2023 une année de festivités inoubliables? 
Embarquez avec nous pour l'élaboration d'une ou 
de plusieurs activités afin de souligner l'histoire de notre 
communauté! Inscription ou information au 418 485-6738 
(204) ou au kchampagne@sthonoredeshenley.com

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées
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Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré

Bonjour chers voisins!
 C’est la rentrée! Les enfants sont tristes que l’été soit 
fini (plusieurs parents soulagés), les élèves ont le cerveau un 
peu rouillé, les profs ne sont pas certains d’être assez 
reposé… il y aura du défi cette année! Comment allons-nous 
y arriver?
 Nous avons tous nos petites phrases qui nous aident à 
continuer. On se dit : « un jour à la fois! » Parfois même : « Un 
pas à la fois! C’est un coup à donner! On va y arriver! » Et 
c’est bien! C’est important de s’encourager, et c’est d’ailleurs 
ce que je veux faire aujourd’hui : vous encourager. Vous 
encourager à lever la tête, et à croire un peu plus que ça vaut 
la peine, que la vie a un sens, que vos e�orts ne sont pas 
comme un rien dans l’univers. C’est tellement important de 
s’ouvrir à la foi parce qu’après tout, à quoi bon vivre si rien 
n’a de sens?
 Levez la tête et commencez à croire que votre vie ne 
passe pas sous le silence. Vous n’êtes pas qu’un grain de 
sable dans l’univers et la durée de votre vie n’est pas insigni-
fiante quoiqu’elle soit e�ectivement comme un claquement 
de doigt par rapport à la durée des temps. Votre vie compte. 
Ma conviction et ma réalité c’est qu’il y a un Père là-haut, un 
Grand Créateur qui, malgré la grandeur de l’univers, porte 
ses regards sur nous. Il n’attend que nous devenions de 
«Super-Bonnes-Personnes», il est déjà venu pour nous, en la 
personne de Jésus, mourir à notre place pour que notre 
sentence soit payée, pour que nous puissions être libéré de 
notre culpabilité et réconcilié avec Celui qui fait que la vie est 
parfaitement pleine de sens! 
 Je vous souhaite donc bonne rentrée scolaire, mais 
aussi bonne rentrée dans l’École de la foi. C’est une invita-
tion que Dieu vous adresse personnellement. Bon courage! Il 
est temps d’y entrer. 

Au plaisir de vous rencontrer!
Bien vôtre,
Pasteur Jean-Mathieu Loignon

Le bureau municipal sera fermé 
le 6 septembre pour la Fête du Travail.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Service d'aide alimentaire
Le service d’aide alimentaire de 
St-Honoré est à la recherche de 
bénévole pour le montage des 
paniers. La personne doit être 
disponible le 2e jeudi du mois 
entre 13 hre et 15 hre.

Joignez-vous à une belle 
équipe dynamique pour aider 
les personnes en situation 
plus di�cile!

*IMPORTANT*

ÉLECTION
FÉDÉRALE

Lundi
20 septembre

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DESJARDINS
453-A RUE ENNIS, SAINT-HONORÉ

détenteur de carte loisir et gym
À partir du 1er septembre 2021 le passeport vaccinal est 
obligatoire pour fréquenter les salles d’entraînement 
physique et la pratique de plusieurs sports dont le dek 
hockey, le badminton, le volley-ball et le basket-ball. Il est 
donc important pour tout les détenteurs de carte-loisir et 
les abonnés au cardio shenley de présenter leur passeport 
vaccinal à la responsable des sports soit en personne ou par 
courriel avant le 15 septembre afin d’éviter une coupure de 
service. Les personnes qui ne peuvent répondre à cette 
nouvelle exigence pourront demander un remboursement. 
Pour plus d’informations ou un délai pour la présentation 
du passeport vaccinal veuillez communiquer avec Karine au 
418 485-6738 (204) ou kchampagne@sthonoredeshenley.com

Merci de votre compréhension
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CHRONIQUE DE MA

BIBLIOMUN
PROGRAMMATION 
DE LA

Bonjour à tous nos lecteurs!
J’espère que la saison estivale a été bonne pour vous! 
La bibliothèque revient à son horaire normal soit le 
mercredi de 9:00 à 11:00 et de 18:30 à 20:00. Exception faite 
du 1er septembre où les portes seront ouvertes plus tôt en 
avant-midi soit de 8:00 à 10:00. L’horaire normal s’applique 
en soirée. Venez visiter nos rayons.

Nous aimerions connaître vos coups de coeur littéraire, vos 
incontournables. Partagez vos découvertes ou vos envies sur 
facebook.com/bibliothequemunicipale.andremathieu

VOICI LES NOUVEAUTÉS D’AOÛT

Au pied du grand chêne
L’heure de vérité
Vallée laurentienne, 1757. L'intolé-
rance règne toujours sur le bourg de 
Sainte-Anne-de-Pointcarré et le 
mauvais sort semble s'acharner sur 
Nicolas et Marie-Angélique Dela-
voye. Après avoir essuyé une 
virulente agression, le pauvre 
cordonnier n'est pas au bout de ses 
peines : une fois de plus, son épouse 
fait face aux médisances de son 
entourage à la suite d'une atteinte 
ignoble à sa dignité...

Swan Hill
Isabella, jeune Anglaise sans le sou 
vivant à Singapour dans les années 
1860, suit Bram Deagan, l'homme 
qu'elle aime, jusqu'en Australie. Là, il 
espère faire fortune en tant que 
négociant et s'installe à Swan hill au 
coeur de la nature. Ce nouveau lieu 
réserve bien des surprises aux 
jeunes époux.

Bonne lecture
Johanne Gilbert

*Notez que le passeport vaccinal n’est pas requis pour 
visiter les bibliothèques et les musées en date du 30 août.

Boxe pour enfant
Date : lundi 18:30 dès le 13 septembre
Coût : 60$ pour 10 cours
Catégorie : 7 à 14 ans
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Professeur : Cédrick Bégin
Inscription au 418 485-6738 (204) 
*Passeport vaccinal obligatoire pour les 12 ans et plus

Boxe pour adulte
Date : lundi 19:30 dès le 13 septembre
Coût : 60$ pour 10 cours
Catégorie : Adulte débutant et intermédiaire
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Professeur : Cédrick Bégin
Inscription au 418 485-6738 (204)
*Passeport vaccinal obligatoire 
 

Gardiens avertis
Date : samedi 18 septembre de 8:30 à 16:30
Coût : 45$
Catégorie : 11 ans et plus
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204)  

Prêt à rester seul
Date : samedi 25 septembre de 9:00 à 15:00
Coût : 42$
Catégorie : 9 ans et plus
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204)  

Danse Country avec Fred et Délima
Date : Vendredi 19:00 dès le 1er octobre
Coût : 67,50$ pour 9 cours ou 10$ par cours
Catégorie : enfant et adulte
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204)
*Passeport vaccinal obligatoire pour les 12 ans et plus

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.
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dépôt à feuille
Le dépôt à feuille est désormais accessible sur rendez-vous 

seulement. Communiquez au 418 485-6738 (201) pour 
céduler l’ouverture de la clôture avec nos employés 

municipaux. Seuls les déchets végétaux sont acceptés et 
les feuilles doivent être mises en sac au préalable.

Quatre autres gagnants par tirage du concours
 “J’ai mon vaccin” ont été contactés. Ils recevront 

200$ suite à leur achat dans les commerces de 
St-Honoré. Toutes les personnes vaccinées
 contre la COVID-19 qui le désirent peuvent 
encore s’inscrire au 418 485-6738 (204) ou 

envoyer leur preuve de vaccination à 
kchampagne@sthonoredeshenley.com

 pour s’ajouter à la liste confidentielle.

Un chèque de 200$ sera remis aux gagnants qui auront
 présenté des factures équivalentes ou plus à ce montant 

pour des dépenses admissibles* effectuées dans les 
commerces de St-Honoré. Les autres noms demeurent 

dans la boîte de tirage jusqu’à la fin du concours. 
*Voir avec le service des loisirs pour l’admissibilité des dépenses

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!

888, Route de Shenley Est
Saint-Honoré de Shenley
(Québec) CANADA  G0M 1V0

AUCUN FRAIS

DATE À DÉTERMINER

8 COURS D’UNE HEURE
PENDANT 8 SEMAINES

10 PERSONNES PAR GROUPE

INSCRIPTION AU
418 485-6738 (204)
AVANT LE 30 SEPTEMBRE

PROFIL RECHERCHÉ
Un désir profond a surgi au Centre Femmes de Beauce : celui de 
créer une communauté de femmes. Une communauté existe 
lorsqu'il y a un sentiment d'appartenance qui se développe par 
l'implication dechacun de ses membres.Ce projet ne peut se 
réaliser sans votre précieuse collaboration.

Le comité Utopia, les objectifs sont : l'information, l'économie, 
le partage dessavoirs et le respect de l'environnement.
Nous voulons recueillir vos connaissances, vos compétences et 
vos expérienceset vous partager cette richesse sous forme 
d'infolettre.

Cet automne, le thème est : L'alimentation.
Quels sont les trucs, les idées et les moyens que vous utilisez pour :
• Faire des économies en alimentation
• Éviter ou réduire le gaspillage
• Conserver les aliments plus longtemps
• Sauver du temps (épicerie, préparation des repas, etc)
• Ou toute autre bonne idée à partager.
Faites parvenir vos trucs à solangedrouin@globetrotter.net
avant le 30 septembre 2021

Soyez fières d'y participer. 
Nous avons hâte de vous lire.
Merci de partager votre richesse.
L'équipe de Centre-Femmes 
de Beauce
418-227-4037
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

SEPTEMBRE 2021

Bibliothèque ouverte 
mercredi : 9hre à 11hre
et 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

Bureau municipal fermé
pour la fête du Travail

Élection fédérale

Épluchette
de blé d’inde

MERCI DE RESPECTER VOS 
CONCITOYENS EN PRENANT 

SOIN DE RAMASSER LES 
BESOINS DE VOS CHIENS 

DANS LES ENDROITS PUBLICS


