
Info-Shenley
DÉCEMBRE 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. Fermée 
du 16 décembre au 4 janvier._________________________

CARDIO SHENLEY
Ouvert 24/7. Signature obliga-
toire du registre de présence. 
Les mois perdus seront crédi-
tés sur votre renouvellement. _________________________

PLATEAU SPORTIF
Gratuit pour les détenteurs de 
carte-loisir ou passe de saison.
Ouvert du lundi au jeudi soir, 
les panier de basket-ball sont 
toujours disponibles, autres 
sports sur demande. Fermé 
du 23 décembre au 5 janvier._________________________

PATINOIRE
La patinoire sera disponible à 
la mi-décembre pour le patin  
et le hockey libre. Le code QR 
est obligatoire pour les 13 ans 
et plus. Réservations privées 
auprès du service des loisirs 
au 418 485-6738 (204)._________________________

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE des fêtes

Bon temps des Fêtes!
Profitez de la période des Fêtes pour prendre soin de vous et de vos proches.

Que l’année 2022 soit sous le signe de la santé et remplie de bonheur.
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retour à
l’horaire
normal

Noël

Jour de l’an

Le passeport vaccinal est obligatoire pour entrer dans tous les arénas. Nous acceptons 
les bénévoles non-vaccinés le temps d’attacher les patins et ils devront quitter par la 

suite. Merci de passer par le surveillant pour signer le registre et valider votre code QR.
Le respect de nos employés est primordial. Aucune tolérence pour les comportements inapropriés.
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Législation
Le conseil autorise la modification du 
calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2021 dû 
aux élections municipales. Ainsi, la 
séance ordinaire fixée le mardi 2 
novembre 2021 est repoussée au mardi 
16 novembre 2021.

Finances
Le conseil autorise le directeur général à 
faire une demande de financement 
temporaire d’un montant de 337 000$ 
pour réaliser les travaux de réfection 
des rues Poulin et Mercier.

Le conseil autorise l’utilisation du solde 
restant du règlement 178-2019 pour 
financer une partie des travaux du 
projet Poulin et Mercier.

Le conseil autorise le directeur général à 
faire une demande de financement 
temporaire d’un montant de 688 142$ 
plus taxes pour réaliser les travaux de 
reconstruction du bâtiment à abrasif.

Le conseil contribue au brunch du cœur 
pour une communauté en santé pour 
un montant de 300$.

Le conseil autorise le paiement de 
58 619,50$ à l’entreprise Construction 
Aquabec Inc, pour la réparation de la 
citerne à eau.

Le conseil autorise le paiement numéro 
3 de 53 872,72$ taxes incluses à l’entre-
preneur pour les travaux du projet rang 
9 phase 2 suite à la recommandation de 
la firme WSP.

Le conseil autorise le paiement numéro 
5 de 60 707,72$ taxes incluses à l’entre-
preneur pour les travaux du projet rang 
9 phase 1 suite à la recommandation de 

l’ingénieur de la MRC de Beauce-Sartigan.

Le conseil autorise le paiement numéro 
3 de 12 288,57$ taxes incluses à 
l’entrepreneur pour les travaux du 
projet de pavage du rang Grand Shenley 
suite à la recommandation de 
l’ingénieur de la MRC de Beauce-Sartigan.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise le paiement numéro 
2 de 904 340,86$ taxes incluses à 
l’entrepreneur pour les travaux du 
projet Poulin Mercier suite à la 
recommandation de la firme WSP Inc.

Le conseil autorise l’utilisation d’une 
subvention de 15 000$ dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale - Volet 
Projets particuliers d’amélioration pour 
l’amélioration du rang Grand Shenley.

Le conseil autorise l’utilisation d’une 
subvention de 10 000$ dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale - 
Volet route double vocation pour des 
travaux d’amélioration du rang 4 sud.

Le conseil autorise la municipalité de 
Saint-Benoît-Labre et les fournisseurs 
de services en télécommunications afin 
que les juridictions et les tours cellu-
laires partagées avec notre municipalité 
soient configurées de sorte que les 
appels (3-1-1) soient acheminés à la 
municipalité de Saint-Benoît-Labre.

Le conseil mandate la firme Englobe 
Corp, pour la réalisation de l’étude 
géotechnique et de caractérisation pour 
le projet de réfection de l’abri à abrasif.

Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme WSP Inc, pour la réalisation des 
plans et devis  pour le projet de réfection 

de l’abri à abrasif au montant de 
25 500$.

Personnel 
Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour la 
formation de ses pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité.

Le conseil autorise la libération d’un 
budget de 450$ pour le social de Noël 
des employés de la municipalité.

Le conseil autorise l’adjointe de 
direction, madame Marilène Robert, à 
représenter la municipalité dans le 
cadre de ses fonctions.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 16 970,75$ 
à la MRC pour l’agrandissement du dek 
hockey et l’ajout d’équipement.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer les 
achats et engager le personnel néces-
saire afin de mettre en place des soirées 
sociales au Centre Multifonctionnel 
Desjardins.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à préparer le 
Noël des enfants et organiser la distri-
bution en décembre selon les normes 
sanitaires en vigueur à ce moment.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 2 500$ à 
l’URLS pour le réaménagement du 
terrain de volley-ball et la création d’un 

skate park.

Autres sujets
Le directeur général et le maire sont 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tout document inhérent à 
une entente préliminaire pour 

permettre l’avancement des prochaines 
étapes dans la vente de l’une de ses 
sources d’eau soit celle du lac Georges.

Le conseil autorise l’ajout de MG-112 à 
l’épaisseur de la sous-fondation sur la rue 
Mercier pour corriger une déflexion visible 

sur la chaussée lors du début des travaux.

Le conseil mandate la firme WSP Inc. 
pour l’analyse préliminaire du drainage 
de la cour d’école afin d’appuyer l’école 
Sainte-Thérèse.



Le conseil a résolu
SÉANCE DU 5 OCTORE 2021
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RÉCUPÉRATION DE SAPINS DE NOËL
Les clôtures seront ouvertes à partir du 4 janvier au 

matin jusqu’à midi le 7 janvier pour déposer votre sapin 
naturel sans décoration à notre dépôt à feuille de la 
rue industrielle. Seul les sapins seront récupérés. 

Merci de votre collaboration
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BRUNCH DU COEUR 2021
La municipalité de St-Honoré a contribué pour 300$ au 
brunch du cœur pour une communauté en santé. Les 15 
repas acquis ont été remis à des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire et à certains enfants de l’école primaire. Merci 
au Père Nature pour la confection de ses boîtes à lunch.

conseil de prévention
Plusieurs incendies survenant en décembre sont dus à des 
défaillances électriques de décorations de Noël ou à des 
circuits électriques surchargés. Prenez ces précautions 
pour prévenir au maximum les risques d’incendie pendant 
la période des Fêtes.

Arbres de Noël
Si vous optez pour un arbre naturel :
• Choisissez-en un le moins sec possible.
• Arrosez-le tous les jours.
• Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un support solide.
• Ne le placez pas dans une aire passante, une entrée de porte 
ou près d’un conduit d’aération du système de chau�age, d’un 
radiateur, d’un poêle, d’un foyer ou de bougies allumées.

Bougies
Bien qu’elles o�rent une ambiance feutrée et chaleureuse, 
les bougies demeurent un risque d’incendie important.
• Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance.
• Assurez-vous qu’elles ne soient pas à la portée des 
enfants, des animaux domestiques, près des arbres, des 
décorations ou du papier d’emballage.
• Utilisez des chandeliers solides qui ne basculent pas facilement.
• Utilisez des supports non combustibles pour vos bougies.
• Si possible, remplacez-les par des bougies au DEL.

Décorations lumineuses
Les décorations ne doivent pas bloquer ni encombrer les 
accès et les issues de secours du bâtiment. Ces éléments de 
décoration sont souvent inflammables et peuvent causer 
des incendies.
• Utilisez des lumières homologuées par une organisation 
reconnue (ACNOR, ULC ou UL).
• Utilisez les ensembles de lumières adaptés à chaque type 
d’usage, les lumières conçues pour l’extérieur à l’extérieur et 
celles conçues pour l’intérieur dans votre résidence.
• Évitez de surcharger les circuits électriques 
en utilisant plus d’une prise de courant.
• Éteignez toutes les décorations lumineuses 
avant d’aller au lit ou de quitter la maison.
• Vérifiez les fils électriques et les rallonges. 
Jetez les fils qui sont endommagés.
• Jetez l’ensemble de lumières si les douilles 
des lampes sont brisées.
• Ne placez pas de fil électrique dans les 
entrées de porte ni sous les tapis.

skate park.

Autres sujets
Le directeur général et le maire sont 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tout document inhérent à 
une entente préliminaire pour 

permettre l’avancement des prochaines 
étapes dans la vente de l’une de ses 
sources d’eau soit celle du lac Georges.

Le conseil autorise l’ajout de MG-112 à 
l’épaisseur de la sous-fondation sur la rue 
Mercier pour corriger une déflexion visible 

sur la chaussée lors du début des travaux.

Le conseil mandate la firme WSP Inc. 
pour l’analyse préliminaire du drainage 
de la cour d’école afin d’appuyer l’école 
Sainte-Thérèse.

DÉFIBRILATEUR À ST-HONORÉ
Une application mobile a été créée par l’équipe de la Fonda-
tion Jacques-de-Champlain et peut être téléchargée sur les 
téléphones portables Android ou Apple. Cette application 
permet de localiser le DEA le plus près en plus de fournir des 
informations concernant la réanimation cardiorespiratoire. 
www.jacquesdechamplain.com/projet-dea/

Vous découvrirez 2 sites à St-Honoré, soit l’Épicerie Shenley 
et l’aréna. Vous pouvez donc, sur les heures d’ouverture, 
avoir recours au défibrilateur. Notez que tous les détenteurs 
de carte de gym peuvent avoir accès 24/7 à celui de l’aréna.

Assemblée des Filles d’Isabelle
L’assemblée aura lieu le mardi 14 décembre à 
19h30 au local de l’âge d’or. Il y aura le tirage des 
gagnants du rallye 2021. Possibilité d’un social de 
noël à 18h, détails à venir selon la santé publique. 
Information auprès de Mme Renelle au 418 485-6231.

Merci à toute la population qui prend le temps de ramasser 
les attaches à pain, les languettes de canettes et les vieux 
timbres. N’oubliez pas de laisser ¼’’ de papier autour du 
timbre. Vous pouvez les déposer dans l’entrée de l’épicerie 
Shenley sur le rebord de la fenêtre.
Henriette, vice-régente
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preneur pour les travaux du projet rang 
9 phase 1 suite à la recommandation de 

l’ingénieur de la MRC de Beauce-Sartigan.

Le conseil autorise le paiement numéro 
3 de 12 288,57$ taxes incluses à 
l’entrepreneur pour les travaux du 
projet de pavage du rang Grand Shenley 
suite à la recommandation de 
l’ingénieur de la MRC de Beauce-Sartigan.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise le paiement numéro 
2 de 904 340,86$ taxes incluses à 
l’entrepreneur pour les travaux du 
projet Poulin Mercier suite à la 
recommandation de la firme WSP Inc.

Le conseil autorise l’utilisation d’une 
subvention de 15 000$ dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale - Volet 
Projets particuliers d’amélioration pour 
l’amélioration du rang Grand Shenley.

Le conseil autorise l’utilisation d’une 
subvention de 10 000$ dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale - 
Volet route double vocation pour des 
travaux d’amélioration du rang 4 sud.

Le conseil autorise la municipalité de 
Saint-Benoît-Labre et les fournisseurs 
de services en télécommunications afin 
que les juridictions et les tours cellu-
laires partagées avec notre municipalité 
soient configurées de sorte que les 
appels (3-1-1) soient acheminés à la 
municipalité de Saint-Benoît-Labre.

Le conseil mandate la firme Englobe 
Corp, pour la réalisation de l’étude 
géotechnique et de caractérisation pour 
le projet de réfection de l’abri à abrasif.

Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme WSP Inc, pour la réalisation des 
plans et devis  pour le projet de réfection 

de l’abri à abrasif au montant de 
25 500$.

Personnel 
Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour la 
formation de ses pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité.

Le conseil autorise la libération d’un 
budget de 450$ pour le social de Noël 
des employés de la municipalité.

Le conseil autorise l’adjointe de 
direction, madame Marilène Robert, à 
représenter la municipalité dans le 
cadre de ses fonctions.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 16 970,75$ 
à la MRC pour l’agrandissement du dek 
hockey et l’ajout d’équipement.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer les 
achats et engager le personnel néces-
saire afin de mettre en place des soirées 
sociales au Centre Multifonctionnel 
Desjardins.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à préparer le 
Noël des enfants et organiser la distri-
bution en décembre selon les normes 
sanitaires en vigueur à ce moment.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 2 500$ à 
l’URLS pour le réaménagement du 
terrain de volley-ball et la création d’un 

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Bonjour chers voisins!
Venez dont vous réchau�er le cœur avec nous vendredi le 17 
décembre à 19h00. Nous célébrerons notre Sauveur, 
descendu parmi nous il y a de cela quelques 2021 années. 
Nous chanterons les airs classiques de Noël et porterons 
attention aux paroles. 

Regardez celle-là par exemple : c’est Quel est l’enfant, de 
William Chatterton Dix, écrit en 1865.

Quel est l'enfant qui est né ce soir
Pour changer la nuit en lumière?
Quel est l'enfant qui est né ce soir

Tout joyeux comme un feu dans le noir?
 

Il su�t d'un enfant ce soir
Pour unir le ciel et la terre
Il su�t d'un enfant ce soir

Pour changer notre vie en espoir

Les paroles de ce M. William vous donnent une idée de la 
lumière, de la beauté, de l’espoir que nous célébrons à Noël! 
Et l’espoir a un nom, chers amis. Ce nom est : Jésus.

Joyeux Noël et bonne année!
À votre service,
Pasteur Jean-Mathieu Loignon

Le bureau municipal sera fermé
du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022 

inclusivement. 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉChronique pastorale
Bonjour à vous!
Décembre est de retour et qui dit décembre dit NOËL. 

 Nous revoilà en route vers un autre Noël avec le spectre 
de la Covid qui plane autour de nous. Quel Noël 
vivrons-nous cette année? Serons-nous dans la peur de … 
ou serons-nous dans la confiance? La peur ne vient pas de 
Dieu, elle est l’œuvre de son opposer. Quand Jésus dit à 
Bartimée à la sortie de Jéricho : « Appelez-le » C’est avec foi 
et confiance que Bartimée bondit et vient à Jésus. (Marc 
10,49) Un aveugle qui bondit et court vers Jésus seul, voilà 
une belle démonstration de la confiance aveugle.  

 Nous sommes invités à courir vers Jésus dans cette 
confiance. Dans la démarche de l’Avent 2021, nous verrons 
la crèche se construire progressivement. Comme une fête 
que l’on organise, nous procédons par étape. En ce premier 
dimanche de l’Avent (28 novembre) nous avons préparé le 
terrain, nous avons aménagé une espace dans notre église 
pour accueillir ce qui va suivre, comme nous l’avons préparé 
en nous. Au deuxième dimanche, nous érigerons un abri 
(l’étable), pour protéger des intempéries qui nous guettent. 
Le troisième dimanche, nous verrons les bergers prendre 
place sur ce terrain. Ces guides qui conduisent leurs 
troupeaux. Ils seront guidés et guideront à leur tour. Et pour 
conclure ce temps d’attente, nous verrons la mangeoire (la 
crèche) être déposée dans l’étable vide. Jésus nous invite à lui 
laisser toute la place en nous et à le laisser meubler notre vie. 

 Bon temps de préparation et heureux 
temps de réjouissance en ce temps des 
fêtes 2021-2022.

Daniel Garant, agent de pastorale, 
NDA, SGS et SJP2     

skate park.

Autres sujets
Le directeur général et le maire sont 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tout document inhérent à 
une entente préliminaire pour 

permettre l’avancement des prochaines 
étapes dans la vente de l’une de ses 
sources d’eau soit celle du lac Georges.

Le conseil autorise l’ajout de MG-112 à 
l’épaisseur de la sous-fondation sur la rue 
Mercier pour corriger une déflexion visible 

sur la chaussée lors du début des travaux.

Le conseil mandate la firme WSP Inc. 
pour l’analyse préliminaire du drainage 
de la cour d’école afin d’appuyer l’école 
Sainte-Thérèse.

RAPPEL : C.V.A.  2021
Fabrique Notre-Dame-des-Amériques, St-Honoré

451 rue Principale, St-Honoré de Shenley, QC G0M 1V0
418 485-6457

Paroissiens et paroissiennes de St-Honoré,
Nous voulons vous remercier pour ce que vous avez déjà 

donné comme contribution volontaire annuelle cette année.

Nous voulons aussi inciter ceux et celles qui auraient oublié et 
encore d’autres qui seraient prêts à faire un 2e versement à le 
faire maintenant. Vous remarquez que notre objectif n’est pas 

atteint et il nous est pourtant très nécessaire. 

Merci de ne pas oublier votre fabrique qui ne peut vivre que 
par vos dons pour continuer à o�rir les services essentiels

 à la Communauté.

« Ma paroisse, j’y tiens et je la finance » 
Faites votre don à la Fabrique St-Honoré.

Un reçu pour fin d’impôt vous sera émis en janvier pour vos dons.
Merci!

Vos marguilliers

Fabrique Notre-Dame-des-Amériques • CVA 2021
451, rue Principale, St-Honoré de Shenley, QC  G0M 1V0                        

Veuillez cocher ou inscrire le montant dans autre
150$      200$      250$      300$      Autre$                 

Nom et prénom :

Adresse :

Code Postal : 

Téléphone :

Je désire un reçu au nom de :

Merci de
donner !



Page 6  -  Info-Shenley DÉCEMBRE 2021

CHRONIQUE DE MA

BIBLIO

MUN
PROGRAMMATION 
DE LA

La municipalité et le comité de bénévole du circuit candy 
tiennent à remercier les donateurs de balles rondes qui 
nous ont permis de décorer le village pour une première 

fois. Une petite touche bien appréciée!

Boxe
Date : Débute lundi 24 janvier 18:30 (à confirmer)
Coût : 65$ pour la session de 10 cours
Catégorie : enfant et adulte
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Professeur : Cédrick Bégin
Inscription au 418 485-6738 (204) 
*Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus

Cardio Mix
Date : Débute mardi 25 janvier à 19:00 (à confirmer)
Coût : 130$ pour la session de 10 cours
Catégorie : intermédiaire
Prof : Cardio 4 saisons
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204)
*Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus

Qi Gong
Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente 
issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Date : Dès mardi le 25 janvier à 14:00 
Coût : 30$ pour la session de 10 cours
Catégorie : débutant
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204)
*Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus

Merci à Julie Dubois et Anne Parent du comité des loisirs 
pour le don de 500$ qui nous a permis d’acquérir plusieurs 
nouveaux jeux. Passez nous voir avant le 16 décembre pour 
en profiter pendant le congé des fêtes! De retour le 5 janvier.

Johanne Gilbert

CJE : une ressource à découvrir!
Bonjour à tous et à toutes,
C'est avec plaisir que je vous écris ces quelques lignes afin de 
vous présenter un organisme présent pour la communauté 
de St-Honoré-de-Shenley, soit le Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) de Beauce-Sud.

Le CJE de Beauce-Sud a pour principale mission d’o�rir des 
services aux jeunes adultes de 15 à 35 ans ainsi qu’aux 
nouveaux arrivants de tous âges dans l’objectif d’améliorer 
leurs conditions de vie et de les accompagner dans leur 
cheminement socioprofessionnel vers l’obtention d’un 
emploi, le choix d’une carrière ou la découverte d’une 
passion. Pour ce faire, l’organisme o�re une multitude de 
services qu’il est possible de classer en sept grandes catégories 
soit : la recherche d’emploi, l’orientation, l’intervention, les 
projets jeunesse, la persévérance scolaire, l’immigration et 
le programme Place aux jeunes en région. Que ce soit, par 
exemple, pour mettre à jour un curriculum vitae en vue de 
la recherche d’un emploi, pour obtenir de l’accompagne-
ment personnalisé avec une intervenante jeunesse, pour 
prendre part à des projets stimulants dans la communauté 
ou encore pour obtenir de l’information sur la région en vue 
de s’y établir, le CJE de Beauce-Sud est l’endroit vers lequel 
se tourner! Situé dans la ville de Saint-Georges, il o�re 
toutefois ses services à l’ensemble des municipalités de la 
MRC de Beauce-Sartigan.

Vous aurez peut-être aussi remarqué depuis quelques 
années la présence d’un membre de l’équipe du CJE de 
Beauce-Sud dans les bureaux de votre municipalité. Quel 
est son rôle dans votre communauté? Il faut tout d’abord 
savoir que depuis 2011 le CJE de Beauce-Sud travaille active-
ment auprès de la clientèle immigrante afin de faciliter leur 
intégration à la société québécoise. Étant attentif aux 
besoins et à la réalité des nouveaux arrivants, le service 
mobile a été mis en place afin de rendre plus accessibles les 
services d’aide o�erts par l’organisme. Un agent mobile 
d’intégration et de sensibilisation en immigration se déplace 
donc, sur demande, dans la municipalité afin d’y rencontrer, 
sur place et avec rendez-vous, les personnes immigrantes 
dans le besoin. Un tel service de proximité ne pourrait être 
o�ert sans l’étroite collaboration de la municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley qu’il est nécessaire de remercier.

En espérant que ces quelques mots aient attiré votre atten-
tion ou piqué votre curiosité, n’hésitez surtout pas à consul-
ter notre site Internet pour en apprendre davantage au 
www.cjebeauce-sud.com.

César Ormeño, 
agent mobile d’intégration et 
de sensibilisation en immigration
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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!

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

Votre député, Samuel Poulin

LE MAIRE DE ST-HONORÉ ÉLU PRÉFET
Lors de la séance régulière du conseil de la MRC de 
Beauce-Sartigan tenue le 24 novembre, monsieur Dany 
Quirion, maire de la municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley a été élu préfet de la MRC.

« Je tiens à remercier mes confrères et consœurs, maires et 
mairesses, de m’accorder leur confiance. Nous travaillerons 
de manière concertée, à l’amélioration de la qualité de vie, à 
l’attractivité et à la prospérité de la région», a a�rmé le 
nouveau préfet ».

Le préfet est le président du conseil des maires d'une MRC. 
Il possède le droit de trancher en cas d'égalité des votes sur 
une délibération de ce conseil. Le préfet est aussi à la tête du 
comité administratif 
du conseil.

Félicitations
!

chers ami(e)s
L’année 2021 fut assez 
exceptionnelle pour tous. 
Je veux vous remercier 
sincèrement pour votre 
persévérance et la 
résilience que vous avez manifestées afin de combattre la 
situation mondiale que nous avons tous a�rontée ensemble. 

Fidèle à mes valeurs, j’ai tout mis en œuvre pour continuer 
d’être présent tout en développant de nombreux projets 
pour la Beauce. Notre bilan est majeur et important.

Nous avons été des partenaires de premier plan pour les 
municipalités et pour les organismes du territoire. Je tiens à 
saluer le travail remarquable et la collaboration de nos élus 
municipaux et directions générales dans le développement 
de nos projets. Je veux aussi remercier nos bénévoles qui 
font une grande di�érence dans la vitalité de chacune de 
nos municipalités.

Que la présente période des fêtes soit des moments de 
retrouvailles avec vos proches. Profitez de ces instants 
magiques afin d’apprécier le plein air et les beaux paysages 
de notre région.

En terminant, je vous souhaite une année 2022 avec la santé 
et du bonheur à tous les jours. Au plaisir de se croiser très 
bientôt près chez vous.

Mes amitiés.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

DÉCEMBRE 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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois
19h30 au local de l’âge d’or

Père Noël
dans les rues

Jour de Noël

Bureau  municipal fermé

Bureau municipal  fermé

Bénévole recherché
au comptoir familial.

Contactez Renelle
418 485-6231

Horaire du hockey libre : 
Dimanche 13h à 14h30
Mardi 20h à 21h

Passeport vaccinal obligatoire pour entrer dans l’aréna.
Voir horaire spécial des Fêtes en page 1

Horaire du patinage libre : 
Samedi 9h à 12h
Dimanche 14h30 à 16h
Mardi 18h à 20h

LOCATION DE SALLE POUR L’ANNÉE 2022
À PARTIR DU 11 JANVIER 8h


