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

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
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$ la fois ou 50$ la saison
Gratuit avec carte loisir

Nouveauté : le terrain est accessible 
directement avec votre carte loisir. 
Appelez au 418 485-6738 (204) pour 
activer la fonction._________________________

UNe GRANDe CONFÉRENCe appréciée

Depuis plus d’un an que nous atten-
dions le passage de M. Sylvain Guimond 
à St-Honoré. Un conférencier de 
renommée mondial nous a fait le grand 
plaisir de partager ses connaissances et 
expériences sur la vie et notre façon de 
la traverser. 

Ses techniques utilisées avec les équipes 
de hockey professionnelles pourront 
sûrement nous servir dans nos 
environnements de travail pour unir les 
groupes et augmenter la production. 

Ses observations sur la grande capacité 
mentale des athlètes nous ont fait voir 
que les échecs sont nécessaires à notre 
progression. Nous avons le pouvoir de 
faire de notre vie quelque chose de beau 
et de grand en allant de l’avant.

M. Guimond nous a fait rire, pleurer 
mais surtout réfléchir sur notre vision 
et la manière dont nous abordons notre 
quotidien. Peu importe quand la fin 
arrivera, l’important c’est de n’avoir 
aucun regret de notre passage.

L’HALLOWEEN À ST-HONORÉ
SE PASSERA LE SAMEDI 30 OCTOBRE.
LES CAMIONS DU SERVICE INCENDIE

SILLONERONT LES RUES ENTRE 11h ET 15h 
RESPECTEZ LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.

C’est l’Action de grâce
Lundi 11 octobre 2021
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Législation
Le conseil autorise la fermeture du 
chemin public du lot 6 411 345 et cède le 
lot aux propriétaires du lot 5 059 837.

Le conseil mandate la firme Tremblay 
Bois Avocats et accepte son o�re pour la 
modification du règlement d’urbanisme 
au montant de 5 000 $ plus taxes.

Le conseil accepte la dérogation 
mineure DPDRL210064 pour le 
lotissement de l’immeuble du 451 rue 
Principale.

Le conseil accepte la dérogation 
mineure DPDRL210063 pour la 
construction d’un entrepôt en zone 
agricole.

Le conseil appuie la demande d’autorisation 
déposée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec par la 
propriétaire du lot 5 059 878.

La Municipalité s’engage à respecter les 
modalités du guide de la TECQ suite au 
dépôt de sa mise à jour.

Finances
Le conseil autorise la vente des lots : 
5 818 696, 5 818 697, 5 818 684, 
5 818 685, 5 818 687, 5 818 686, 
5 818 688, 5 818 689, 5 818 692, 
5 818 693, 5 818 694 et 5 059 921 pour 
un montant de 168 998 $ plus taxes en 
plus des infrastructures payables sur 
10 ans conditionnels à l’ajout d’une 
clause de construction dans un délai 
déterminé.

Le conseil autorise le directeur général à 
procéder au refinancement du règle-
ment 103-2010 et accepte l’o�re de la 
Caisse Desjardins des Sommets de la 
Beauce pour cet emprunt.

Le conseil mandate la firme Blanchette 
Vachon pour e�ectuer un audit 
préliminaire des états financiers de la 
Municipalité pour l’année financière 2021.

Le conseil autorise le directeur général à 
faire une demande de financement 
temporaire des fonds provenant de la 
TECQ pour réaliser le financement 
d’une partie des travaux de réfection 
des rues Poulin et Mercier.

Matériel – Équipements – 
Fourniture – Travaux
Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme WSP inc., au montant de 3 825 $ 
plus taxes pour e�ectuer des relevés de 
terrain dans le rang Petit Shenley.

Le conseil accepte la proposition de la 
firme Englobe Corp. pour le contrôle 
qualitatif des sols et matériaux au 
montant de 17 244,87 $ taxes incluses 
pour le projet Poulin et Mercier.

Le conseil autorise et mandate le direc-
teur général pour entreprendre les 
démarches qui permettront de mieux 
comprendre et d’analyser la demande 
de plusieurs entreprises du 9e Rang 
d’avoir un service de courant triphasé.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles dans le 
Programme d’aide à la voirie local – 
Volet accélération.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles dans le 
Programme d’aide à la voirie local – 
Volet soutien.

Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley demande au 

ministère des Transports une 
compensation pour l’entretien du ou 
des chemins à double vocation.

Le conseil autorise les travaux de 
lignage sur 3,2 km dans le rang Petit 
Shenley par la firme Dura Lignes au 
montant de 4 170 $ plus taxes.

Le conseil demande l’autorisation au 
ministère des Transports d’installer un 
radar pédagogique près du 295 route de 
Shenley Ouest.

Le conseil mandate et autorise le 
directeur général à ajouter des 
bâtiments au contrat de Maheu & 
Maheu pour l’entretien de ceux-ci.

Personnel
Le conseil autorise l’embauche de 
M. Maxime Quirion comme employé 
des travaux publics.

Le conseil autorise le directeur général à 
mettre à jour les ententes téléphoniques 
de la Municipalité.

Le conseil mandate le directeur général 
pour la gestion des permis, des autorisa-
tions et l’application des règlements 
d’urbanisme.

Le conseil accepte les modalités dudit 
contrat de travail pour monsieur 
Pier-Olivier Busque.

Loisirs et culture
Le conseil adopte la Politique munici-
pale des aînés (MADA) et de la famille.

Le conseil procède à la modification des 
membres du comité de suivi de la 
Politique municipale des aînés (MADA) 
et de la famille et de son plan d’action.

Loisirs et culture (suite)
Le conseil adopte le plan d’action 
découlant de la Politique municipale des 
aînées (MADA) et de la famille.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein 
air (PSSPA) du ministère de l’Éducation.

Le conseil entérine le rapport financier 
pour le projet du dek hockey dans le 
PDT local.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisir et culture à e�ectuer une 

demande d’aide financière dans le PDT local 
pour l’agrandissement du Dek Hockey.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
programme PSISRPE pour le réaména-
gement du terrain de tennis.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à mettre en 
place une épluchette de blé d’inde pour 
les personnes de 65 ans et plus.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à mettre sur 
pied un tirage de cours de natation et 
faire des gagnants jusqu’à atteindre 
3 000$ en inscription.

Le conseil autorise le dépôt du projet 
dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisir et culture à acheter un 
chèque cadeau et le faire tirer parmi les 
marcheurs aînés de St-Honoré, la 
municipalité assumera ce montant à 
partir du budget COVID.

Autres
Le conseil octroie une aide de 5000,00 $ 
additionnelle, prise à partir du fond 
Covid, à l’Exposition agricole de Beauce 
pour la construction de son pavillon 
agroalimentaire.

Une nouvelle administration a pris place le 1er août dernier.
Les nouvelles administratrices sont :

Mme Évelyne Forgues et Mme Lyne Dion
Des places sont disponibles.

Contactez-nous au 418-485-6822 ou au 418-449-2897



Le conseil a résolu
SÉANCES DU 10 ET 24 AOÛT 2021
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détenteur de carte loisir et gym
Le passeport vaccinal est obligatoire pour fréquenter les 
salles d’entraînement physique et la pratique de plusieurs 
sports. Il est donc important de présenter votre passeport 
vaccinal à la responsable des sports soit en personne ou par 
courriel. Pour plus d’informations veuillez communiquer 
avec Karine au kchampagne@sthonoredeshenley.com ou 
418 485-6738 (204).

Merci de votre compréhension

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 tous les bonbons.

Alors inscris-toi!

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées 

Formation RCR gratuite
Votre rapidité de réaction peut sauver des vies! 
Apprenez les bons gestes à poser grâce à la formation de 
Secourisme Général et RCR/DEA niveau C. Cette formation 
grand public vise à enseigner la réanimation cardiorespira-
toire (RCR) e�ectuée sur les tous les groupes d’âge, soit les 
bébés, les enfants et les adultes, de même que l’utilisation 
du défibrillateur externe automatisé (DEA). 

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées et 
le passeport vaccinal est requis.
18 places disponibles pour samedi le 13 novembre à 8:00.
Inscrivez-vous au 418 485-6738 (204) avant le 18 octobre. 
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faire une demande de financement 
temporaire des fonds provenant de la 
TECQ pour réaliser le financement 
d’une partie des travaux de réfection 
des rues Poulin et Mercier.

Matériel – Équipements – 
Fourniture – Travaux
Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme WSP inc., au montant de 3 825 $ 
plus taxes pour e�ectuer des relevés de 
terrain dans le rang Petit Shenley.

Le conseil accepte la proposition de la 
firme Englobe Corp. pour le contrôle 
qualitatif des sols et matériaux au 
montant de 17 244,87 $ taxes incluses 
pour le projet Poulin et Mercier.

Le conseil autorise et mandate le direc-
teur général pour entreprendre les 
démarches qui permettront de mieux 
comprendre et d’analyser la demande 
de plusieurs entreprises du 9e Rang 
d’avoir un service de courant triphasé.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles dans le 
Programme d’aide à la voirie local – 
Volet accélération.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles dans le 
Programme d’aide à la voirie local – 
Volet soutien.

Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley demande au 

ministère des Transports une 
compensation pour l’entretien du ou 
des chemins à double vocation.

Le conseil autorise les travaux de 
lignage sur 3,2 km dans le rang Petit 
Shenley par la firme Dura Lignes au 
montant de 4 170 $ plus taxes.

Le conseil demande l’autorisation au 
ministère des Transports d’installer un 
radar pédagogique près du 295 route de 
Shenley Ouest.

Le conseil mandate et autorise le 
directeur général à ajouter des 
bâtiments au contrat de Maheu & 
Maheu pour l’entretien de ceux-ci.

Personnel
Le conseil autorise l’embauche de 
M. Maxime Quirion comme employé 
des travaux publics.

Le conseil autorise le directeur général à 
mettre à jour les ententes téléphoniques 
de la Municipalité.

Le conseil mandate le directeur général 
pour la gestion des permis, des autorisa-
tions et l’application des règlements 
d’urbanisme.

Le conseil accepte les modalités dudit 
contrat de travail pour monsieur 
Pier-Olivier Busque.

Loisirs et culture
Le conseil adopte la Politique munici-
pale des aînés (MADA) et de la famille.

Le conseil procède à la modification des 
membres du comité de suivi de la 
Politique municipale des aînés (MADA) 
et de la famille et de son plan d’action.

Loisirs et culture (suite)
Le conseil adopte le plan d’action 
découlant de la Politique municipale des 
aînées (MADA) et de la famille.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein 
air (PSSPA) du ministère de l’Éducation.

Le conseil entérine le rapport financier 
pour le projet du dek hockey dans le 
PDT local.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisir et culture à e�ectuer une 

demande d’aide financière dans le PDT local 
pour l’agrandissement du Dek Hockey.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
programme PSISRPE pour le réaména-
gement du terrain de tennis.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à mettre en 
place une épluchette de blé d’inde pour 
les personnes de 65 ans et plus.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à mettre sur 
pied un tirage de cours de natation et 
faire des gagnants jusqu’à atteindre 
3 000$ en inscription.

Le conseil autorise le dépôt du projet 
dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisir et culture à acheter un 
chèque cadeau et le faire tirer parmi les 
marcheurs aînés de St-Honoré, la 
municipalité assumera ce montant à 
partir du budget COVID.

Autres
Le conseil octroie une aide de 5000,00 $ 
additionnelle, prise à partir du fond 
Covid, à l’Exposition agricole de Beauce 
pour la construction de son pavillon 
agroalimentaire.

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Bonjour chers voisins!
Saviez-vous que Dieu propose un antidote au chiâlage, à 
l’insatisfaction chronique et au bougonnisme aigüe?  C’est la 
reconnaissance, le fait d’exprimer sa reconnaissance, de 
dire merci. Justement, il y a une fête expressément pour 
cela dans notre calendrier. C’est la fête de l’Action de grâce 
qui a lieu en octobre, le lundi 11 plus précisément cette 
année. Ça ne vous excite pas plus que ça? Laissez-moi vous 
aider à mieux apprécier cette fête!

Vous savez, à chaque fois que vous dites « wow! », « j’ai été 
chanceux », « c’est merveilleux » ou « merci la vie », en fait, 
c’est vers Dieu qu’il faudrait diriger ces émerveillements et 
cette reconnaissance. TOUT ce que nous avons de bon, c’est 
le Créateur qui nous le fournit. Que ce soit l’oxygène qu’on 
respire ou le fifth wheel qu’on a les moyens de se procurer. 
Les légumes qui poussent ou la santé qui nous permet de 
travailler. Tout devrait nous pousser à la reconnaissance 
envers Celui qui pourvoit à tout ce qui est bon. Oh! Combien 
nous pouvons être oublieux et manquer de gratitude… 
Pourtant ce serait excellent pour notre santé et peut-être 
même qu’on deviendrait de plus en plus habile à remarquer 
et souligner tout ce qui est bon autour de nous! 

Au plaisir de vous rencontrer et célébrer avec vous combien 
Dieu est bon! Nous le faisons ensemble tous les dimanches 
matin 9h30. Bienvenue à tous! N’hésitez pas non 
plus à me contacter si vous avez des questions. 

Bien vôtre,
Pasteur Jean-Mathieu Loignon

C’EST LA FIN DU CANAL 6
Les changements technologiques ne nous permettent plus 
d'o�rir cet accès particulier au réseau de COGECO. Notez 
bien que ce changement ne met pas fin au service de 
télédi�usion communautaire. Au contraire, COGECO 
continue d'o�rir une chaîne communautaire auprès de tous 
ses clients de notre région. 

Ouverte à tous, NousTV Beauce-Appalaches demeure votre 
chaîne communautaire ici dans la région et continue d'être 
accessible chez COGECO au canal 9, au HD555 ou encore au 
canal 100 sur le tout nouveau système Épico. Consultez 
notre site web, Nous.tv (https://nous.tv/saint-georges ou  
https://nous.tv/thetford-mines)  pour mieux connaître la 
programmation ou pour utiliser notre outil de publication 
de messages à di�user sur notre Babillard communautaire 
présenté tous les jours sur nos ondes.

L’équipe de COGECO

Collecte de feuilles mortes
La régie Intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) 
fera la collecte des sacs de feuilles mortes au plus tard le 
dimanche 24 octobre 2021. Il est donc important de 
prendre rendez-vous avec la municipalité avant cette date 
pour déposer vos déchets végétaux ensachés au dépôt à 
feuille prévu à cet e�et. Communiquez au 418 485-6738 
(201) pour céduler l’ouverture de la clôture.

Pèlerinage-Fatima 2021
Il se vivra dans la communauté de Lambton samedi le 
2 octobre prochain. Cette année, nous nous réunirons à 
l’église de Lambton à 9h30 pour une courte célébration de  
la Parole. Après, nous marcherons vers le Rang St-Michel  
et la route du Petit Lac.
Un autobus et une toilette roulante accompagneront les 
marcheurs tout au long du pèlerinage. Chants, prières, 
récitation du rosaire sont prévus pour nous permettre de 
vivre une journée de ressourcement spirituelle. Voici une 
belle façon de souligner le mois du rosaire et de confier 
tous les malades de nos communautés et de nos familles  à 
Notre Dame de Fatima.
Les pèlerins apportent leur dîner. Nous prendrons le 
souper ensemble  dans la salle de l’aréna vers 16h30.

Soyez  au rendez-vous ! 
Pour plus d’informations  
418 459-6378
Le Comité

Cours de natation GRATUITS
Afin de promouvoir la sécurité près des plans d’eau et des 
piscines, la municipalité o�re le remboursement d’une 
session de cours de natation pour enfant ou adulte. 

Option 1 - Gagnez avant d'acheter!
Donnez votre nom au service des loisirs avant le tirage du 
8 novembre et faites votre inscription de natation par la suite.
Option 2 - Fournissez la preuve d’inscription à un cours de 
natation du CARH-B pour les sessions d’automne 2021, 
d’hiver ou de printemps 2022 avant le tirage 
du 11 avril 2022. 

Plus de 25 sessions seront ainsi 
totalement remboursées pour des 
familles de St-Honoré. Une inscription 
par personne pour la durée du concours, 
maximum d'un gagnant par famille. 
Concours ouvert aux résidents de 
St-Honoré seulement.
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CHRONIQUE DE MA

BIBLIOMUN
PROGRAMMATION 
DE LA

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

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

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 13 ans et plus

Découverte des vins d’Italie
Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques, approfondissez 
vos connaissances avec cette formule remplie de partages, 
de dégustations et de découvertes. Détenteur de multiples 
diplômes, M. Jacques vous accompagnera lors d'une série de 
3 ateliers d'une durée de 2h30 comprenant 4 di�érents vins.

Date : 9, 16 et 23 novembre 2021 de 19h à 21h30
Coût : 100$ pour 3 cours de 4 vins chacun
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Professeur : Michel Jacques
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 1er novembre
*Passeport vaccinal obligatoire

Toutes les activités sont susceptibles 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. Les mesures 
sanitaires en vigueur seront respectées.

Bonjour à tous nos lecteurs!
Les journées de plus en plus courtes vous donnent envie de 
lire un bon livre devant le foyer? Venez visiter nos rayons les 
mercredis de 9:00 à 11:00 et de 18:30 à 20:00. 

Suite au passage de M. Sylvain Guimond, conférencier de 
renommé mondial, la bibliothèque vous o�re en nouveauté 
4 de ses recueuils inspirants.

La puissance de nos di�érences : Avec une préface signée 
par Chantal Lacroix, on traite de faire face aux di�érences 
pour en maximiser toute la puissance. Pourquoi laisser des 
di�érences tels la couleur de la peau, la religion, la culture, le 
sexe ou l'âge nous éloigner alors qu'il y a tant à y puiser?  

Vivre ses rêves... Pourquoi P.A.S. :
Qu’aimeriez-vous laisser en héritage à la fin de votre vie? 
Une vie sans saveur ou une vie pleine de réalisations 
conformes à vos aspirations? Êtes-vous prêt à franchir le 
premier pas ? Pourquoi pas ?

Le Hockey c’est dans la tête : Bien que toute réussite com-
mence d’abord dans la tête, l’énigme est que l’être humain 
est une machine complexe et que son cerveau est de loin le 
plus fascinant et extraordinaire outil de travail. 

On s’entend ? : Découvrir le meilleur de soi pour entendre 
le meilleur de l’autre. Accéder à plus de conscience pour 
devenir plus lucide, plus responsable et par là même plus 
respectueux envers soi et autrui, et donc devenir un auteur 
et un acteur à part entière de sa propre vie.

Bientôt aussi : Le Leadership et le succès
Le leader est celui qui fait arriver les choses 
par ses actions, et ses pairs le reconnaissent 
comme tel. Il guide les membres de son équipe 
à s’accomplir en se donnant comme modèle.

Bonne lecture
Johanne Gilbert
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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

Le bureau municipal sera fermé lundi 
le 11 octobre pour l’Action de grâce.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

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

Filles d'Isabelle
Réunion mensuelle
Eh oui! Les vacances sont déjà finies et le retour à la normale 
revient progressivement. Notre première assemblée 
mensuelle se fera le mardi le 12 octobre à 19h30 dans la salle 
de l'Âge d'or. Les mesures sanitaires en vigueur seront 
respectées. N'oubliez pas d'avoir votre carte membre en main.

Rallye-maison
À cette occasion, nous lancerons la vente de notre 
rallye-maison ayant pour thème "Les Médailles" au coût de 
10$. Il y aura des prix pour la 1re, la 2e et la 3e place ainsi que 
des prix de participation. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter Mme Henriette Mathieu 
au 418 485-6813. Les rallyes seront en vente auprès de 
quelques membres ainsi qu'à l'Épicerie Shenley.

Chapelet vivant ouvert à toute la population
Afin de célébrer le mois du rosaire, dimanche le 17 octobre 
2021 à 19h30 en l'Église de Saint-Honoré-de-Shenley, aura 
lieu un chapelet vivant organisé par les Filles d'Isabelle. 
Chaque grain du chapelet est représenté par une personne 
ayant un lampion qui sera allumé par un bénévole à tour de 
rôle. Nous formons ainsi un chapelet de plus d'une cinquan-
taine de personnes. Avant le début de la récitation du 
chapelet, vous aurez l'occasion d'inscrire des intentions de 
prière sur un papier et de les mettre dans un panier à l'avant 
de l'église. Pour de plus amples informations, contactez 
Mme Henriette Champagne au 418 485-6361. Les mesures 
sanitaires en vigueur seront respectées.

Merci
Renelle Jacques, régente

hockey plaisir en 2022 
Nous sommes à la recherche d'entraineurs pour enseigner 
les bases du hockey à nos enfants. Les intéressé(e)s 
peuvent communiquer au 418 485-6738 (204) pour plus de 
détails. Horaire des pratiques et matchs à déterminer. 

Commencez dès maintenant à inscrire vos enfants de 4 à 
15 ans. Aussitôt les entraîneurs confirmés, nous pourrons 
céduler le lancement de la saison 2022.
Passeport vaccinal requis pour les joueurs de 13 ans et plus, 
mais non obligatoire pour les entraîneurs.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

OCTOBRE 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

/31

Bureau municipal fermé
pour l’Action de grâce

Bientôt le changement d’heure
On reculera l’heure dans la nuit 
du 6 au 7 novembre.

Circuit
candy


