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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/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._________________________

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

ÉLECTION MUNICIPALE À SAINT-HONORÉ
C’est ce dimanche 7 novembre qu’auront lieu les élections municpales à 
Saint-Honoré. Les bureaux de vote seront ouverts de 9:30 à 20:00 pour vous 
permettre d’exercer votre droit de vote et ainsi élire le prochain conseil 
municipal et son maire. Toutes les personnes figurant sur la liste électorale 
pourront, si elles le préfèrent, voter par anticipation le dimanche 
31 octobre entre 9:30 et 20:00. 

Les électeurs de Saint-Honoré sont attendus au 
Centre Multifonctionnel Desjardins du 453-A 
rue Ennis avec un document d’identification 
soit la carte d’assurance maladie du Québec 
(RAMQ), le permis de conduire du Québec (SAAQ), 
le passeport canadien, le certificat du statut 
d’Indien ou la carte des Forces canadienne. Notez que les mesures sanitaires seront 
appliquées comme le port du masque, la distanciation physique et le lavage des 
mains. Les résultats préliminaires du vote seront disponibles sur le site des élections 
municipales https://donnees.electionsmunicipales.quebec/resultats.html?v=29038

J�r
du s�venir

11 novembre

Marquis Couture

12 novembre 19:30
au centre multifonctionnel

C’est le retour des soirées sociales!
Ouverture du centre dès 18:00

enfin, on se retrouve!

18 ans et plus, passeport vaccinal obligatoire
Mesures sanitaires en vigueur appliquées
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Législation
Le conseil accepte l’établissement d’une 
servitude d’aqueduc et d’égout sur le lot 
5 059 921 e�ectué par M. Francis 
Carrier, arpenteur-géomètre.

Le conseil mandate la firme Blanchette 
Vachon s.e.n.c.r.l. pour faire le 
redressement de la comptabilisation 
des paiements de transfert selon la 
méthode du VGQ.

Le conseil mandate monsieur Mario 
Mathieu, notaire, pour préparer le 
contrat d'entente avec l’exposition 
agricole et l’utilisation du nouveau 
pavillon agroalimentaire.

Finances
Le conseil adopte les listes des comptes 
compressibles, incompressibles et les 
salaires du mois d’août 2021 au montant 
total de 296 537,16 $.

Le conseil adopte la rémunération 
proposée par La loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités 
et propose un règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors des 
élections et de référendums munici-
paux (chapitre E-2.2, a. 580.4) et que les 
heures supplémentaires faites en 
dehors de celles prévues dans le règle-
ment ci-dessus soient rémunérées par 
entente entre le maire et le directeur 
général/secrétaire-trésorier.

Le conseil autorise le paiement numéro 
un de 455 084,29$ taxes incluses, 
recommandé par la firme WSP, concer-
nant les travaux des rues Poulin et 
Mercier.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise l’ajout de MG-112 à 
l’épaisseur de la sous-fondation sur la 
rue Poulin pour un montant de 14 000$ 
plus taxes, recommandé par la firme 
WSP suite à une déflexion visible.

Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme WSP inc, au montant de 12 000$ 
plus taxes pour la préparation des plans 
finaux pour le projet d’amélioration du 
rang Petit Shenley.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches de mise à 
niveau et d’excavation pour l’amélioration 
du parc à feuille.

Le conseil autorise le directeur général à 
entreprendre les démarches pour 
l’évaluation du Lac Adolphe afin de 
mieux le caractériser.

Le conseil confirme le coût réel des 
travaux de la phase 2 dans le rang 9 tel 
que présenté dans le formulaire de 
reddition de compte AIRRL fournis par 
le ministère des Transports et atteste 
qu’ils sont terminés.

Le conseil autorise l’achat de 100 
compteurs d’eau dont la dépense sera 
assumée à même le surplus budgétaire.  

Le conseil accepte la proposition de la 
firme WSP pour la mise à jour du 
certificat d’autorisation du ministère de 
l’Environnement pour le développe-
ment Boulanger au montant de 3000$ 
plus taxes.

Le conseil autorise les achats prévus au 
budget du service incendie pour l’année 
courante comme des portatifs, bunker, 
lance portative et des boyaux.

Le conseil autorise le dépôt d’une 
demande à Hydro-Québec pour 
résoudre une problématique sur la rue 
Bellegarde et uniformiser les modèles 
de lumières de rue.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisir et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 20 000$ à 
Desjardins pour la construction d’un 
skateparc et d’un terrain de volley-ball.

Le conseil autorise l’achat de matériel 
pour l’entretien d’été au montant 
maximum de 5000$ plus taxes.

Le conseil donne le mandat pour le 
pavage concernant les travaux en régie 
dans le rang 9 à la firme Pavage 
Sartigan au montant de 50 989,78$ 
taxes incluses.

Personnel 
Le conseil autorise l’embauche de 
madame Marilène Robert comme 
adjointe de direction.

Le conseil accepte les modalités dudit 
contrat de travail pour madame Karine 
Champagne, responsable des sports, 
loisir et culture.

Le conseil autorise l’embauche de 
M. Daniel Ménard comme ressource 
pour la gestion de l’aréna.

Le conseil autorise une allocation de 20$ 
par mois à monsieur Maxime Quirion 
pour l’utilisation de son téléphone cellu-
laire personnel pour son travail.

Sports, loisir et culture
Le conseil entérine le rapport financier 
pour le projet du module de jeu 0-5 ans 
pour un montant de 31 564,34 $.

Sports, loisir et culture (suite)
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisir et culture à mettre en place 
un concours pour o�rir des formations 
RCR/DEA gratuitement aux personnes 
le désirant à l’automne 2021.

Le conseil autorise la vente de pommes 
par le service des loisirs de La Guade-
loupe sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Honoré pour le financement 
du hockey mineur.

Divers
La municipalité appui la demande de 
changement de caractérisation du rang 
9 et juge que cette zone devrait être 
considérée à risque pour le transport 
des enfants à l’école.

Le conseil nomme la MRC de Beauce-
Sartigan à titre de coordonnateur des 
travaux dans le volet 1 du Programme de 
soutien à la démarche MADA.

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



Le conseil a résolu
SÉANCES DU 7 ET 21 SEPTEMBRE 2021
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On recule l’heure
dans la nuit du 

6 au 7 novembre
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départ de madame nathalie goulet
Dans l’optique de nouveaux défis, Madame Nathalie Goulet 
a choisi de poursuivre sa carrière en d’autres lieux. Nous la 
remercions pour son travail lors des années passées au sein 
de la municipalité et espérons son succès dans le futur. 

nos restaurants accommodent 
les travailleurs étrangers

Saviez-vous que nos restaurants locaux 
sont en mesure de fournir des menus 
traduits pour les personnes qui ne 
maitrisent pas le français? 

Le restaurant Chez Dali o�re un menu 
en espagnol et travaille sur la version 
anglaise tandis que Le Bistro a une 
version en anglais de disponible. Merci 
d’aider nos citoyens étrangers et bon lunch!

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.

Formation RCR gratuite
Urgent besoin d’inscription pour la formation RCR/DEA. 
Inscrivez-vous avant le 5 novembre à cette formation 
gratuite et reconnue pour sauver des vies! 

Apprenez les bons gestes à poser grâce à la formation de 
Secourisme Général et RCR/DEA niveau C. Cette forma-
tion grand public vise à enseigner la réanimation 
cardiorespiratoire 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 5 novembre. 

Dans le cadre du jour du souvenir du 11 novembre,
nous souhaitons bon congé à l’équipe des travaux publics

le club de L’Âge d’or recrute
Comblez vos temps libres d’activités diversifées avec la gang 
de l’âge d’or! Allez, sortez de chez vous et profitez de vos 
après-midi pour socialiser en jouant aux cartes ou au base-
ball poche. Participez au repas tout au long de l’année et 
découvrez la pétanque la saison venue.

10$ par personne par année ouvert au 55 ans et plus.
Contactez M. Gérard Boutin au 418 485-6678 ou 
Mme Francine Champagne au 418 485-6107
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Le conseil autorise l’achat de matériel 
pour l’entretien d’été au montant 
maximum de 5000$ plus taxes.

Le conseil donne le mandat pour le 
pavage concernant les travaux en régie 
dans le rang 9 à la firme Pavage 
Sartigan au montant de 50 989,78$ 
taxes incluses.

Personnel 
Le conseil autorise l’embauche de 
madame Marilène Robert comme 
adjointe de direction.

Le conseil accepte les modalités dudit 
contrat de travail pour madame Karine 
Champagne, responsable des sports, 
loisir et culture.

Le conseil autorise l’embauche de 
M. Daniel Ménard comme ressource 
pour la gestion de l’aréna.

Le conseil autorise une allocation de 20$ 
par mois à monsieur Maxime Quirion 
pour l’utilisation de son téléphone cellu-
laire personnel pour son travail.

Sports, loisir et culture
Le conseil entérine le rapport financier 
pour le projet du module de jeu 0-5 ans 
pour un montant de 31 564,34 $.

Sports, loisir et culture (suite)
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisir et culture à mettre en place 
un concours pour o�rir des formations 
RCR/DEA gratuitement aux personnes 
le désirant à l’automne 2021.

Le conseil autorise la vente de pommes 
par le service des loisirs de La Guade-
loupe sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Honoré pour le financement 
du hockey mineur.

Divers
La municipalité appui la demande de 
changement de caractérisation du rang 
9 et juge que cette zone devrait être 
considérée à risque pour le transport 
des enfants à l’école.

Le conseil nomme la MRC de Beauce-
Sartigan à titre de coordonnateur des 
travaux dans le volet 1 du Programme de 
soutien à la démarche MADA.
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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 
Coût : 10$ par cours
Catégorie : enfant et adulte débutant
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!
Continuez de visiter nos rayons 
les mercredis de 9:00 à 11:00 et 
de 18:30 à 20:00. 

Voyagez avec Kate McAlistair
Des jardins de Darjeeling aux mangro-
ves des Sundarbans, ce premier 
volume de la trilogie du Lotus rose 
met en scène une héroïne attachante, 
déterminée à échapper au carcan de 
son éducation pour vivre sa vie.

Rendez-vous à Chicago avec Catherine McKenzie
10 octobre, 10 heures. Un immeuble 
explose en plein centre de Chicago, 
faisant 513 morts et bouleversant le 
quotidien de milliers de personnes. 
Parmi elles, deux femmes dont la vie 
bascule, deux amies aux destins 
contraires : tandis que Cecily, dont 
l'image de la silhouette au milieu des 
décombres a fait le tour du monde, 
entre en pleine lumière, Kaitlyn profite 
de la confusion pour disparaître et 
refaire sa vie, sans laisser de traces.

Vivez la frénésie d’un vol d’avion 
suspect avec Danielle Steel
Un matin de mai, deux avions 
décollent de New York à destination de 
San Francisco. Un peu plus tôt, 
Bernice Adams, agent de sûreté de 
l'aéroport JFK, trouve une carte 
postale du pont du Golden Gate 
portant un message suspect. La jeune 
femme alerte la Sécurité intérieure, 
qui confie l'a�aire à l'agent Ben 
Waterman. Certain qu'un acte 
terrible se prépare, il tente de décou-
vrir l'auteur du message.

Bonne lecture
Johanne Gilbert
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Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Bonjour cher voisin!

 Voici la question du mois : « Pasteur, je me demande à 
quoi je dois m’attendre si je me présente à votre église un 
dimanche matin? »

 Eh bien premièrement, je suis très heureux d’entendre 
que vous envisagez vous joindre à une de nos célébrations 
du dimanche! Vous êtes tout à fait bienvenues! Et pour 
répondre à votre question, si vous venez un dimanche 
matin, vous aurez droit à un accueil convivial respectant les 
mesures sanitaires, donc, un beau sourire, mais sous un 
masque. Après vous être désinfectés les mains, vous pour-
rez vous diriger vers la grande salle. Comme vous pouvez le 
deviner de l’extérieur, la salle est faite sur le long. Elle 
s’apparente à toute salle de spectacle munie d’une petite 
scène à l’avant. Elle peut asseoir jusqu’à 200 personnes. 
Vous pourrez prendre place où vous le désirez et vous verrez 
des gens de tous âges qui interagissent et qui se saluent les 
uns les autres. Vous entendrez aussi une joyeuse musique 
de fond, des chansons chrétiennes au style moderne et en 
français. Vous risquez déjà d’être intrigué par cette musique 
enjouée, de bon goût, mais aux paroles… religieuses.

 À 9h30 pile, une petite troupe de 3-4 musiciens et 
chanteurs s’installent en-avant et commencent à jouer. 
Tout l’auditoire se lèvent et se mettent à chanter (avec 
masque pour respecter les directives Covid). Ça peut être un 
peu gênant parce que tout ce beau monde-là semble 
connaître toutes les paroles et chanter comme des anges, 
mais on voit les paroles a�chées sur un grand écran à 
l’avant et on se surprend à commencer, nous aussi, à chan-
ter des « gloire à Dieu! », « Tu es bon! », « merci Jésus! »,  etc. 
parce que les chants sont entraînants, faciles à apprendre et 
l’enthousiasme général est contagieux.

 Après un bon 25 minutes de chants de célébration, 
d’adoration et de prière, tout le monde s’assoie. Quelqu’un 
vient faire les annonces, expliquant les activités à venir. Les 
enfants quittent pour les activités prévues pour eux au 
sous-sol et quelqu’un, souvent le pasteur vient partager un 
enseignement qui porte à réfléchir, qui aide à découvrir qui 
est Dieu, ce que Jésus a rendu possible en triomphant sur la 
mort à la croix et comprendre la vie que ce Dieu parfait 
désire pour chaque être-humain.   

 Vous savez, l’église au bout du village, c’est l’Assemblée 
Évangélique Pentecôte de ST-HONORÉ, alors, c’est VOTRE 
église! Donc, en venant nous «visiter», vous serez bien plus 
que bienvenues, vous serez chez-vous! À bientôt!

Bien vôtre,
Pasteur Jean-Mathieu Loignon

aide alimentaire à st-honoré  
Si vous êtes dans une situation financière 
di�cile, sachez qu’il existe un programme 
d’aide pour vous. L’ABBS en collaboration 
avec Moisson Beauce et la municipalité de 
St-Honoré vous o�re un service d’aide 
alimentaire. Contactez d'abord l’ABBS au 
418 228-0007 poste 2.

Circuit
candy

MERCI BEAUCOUPMERCI BEAUCOUP

Merci à la classe de M. Frédéric
pour avoir confectionné des centaines 
de sacs de bonbons! Merci pour la 

généreuse contribution du dépanneur 
de l’Érable, de l’Épicerie Shenley et 
de la quincaillerie Home Hardware 

pour les bonbons. Finalement, un gros 
merci aux bénévoles qui ont fait de 

cette journée un succès.

TOUTES PLAINTES CONCERNANT
LES ANIMAUX DOIVENT ÊTRE 
FAITES À L’ESCOUADE CANINE

AU 418 225-9203

soirées sociales 
C’est avec grand plaisir que nous vous attendons au Centre 
Multifonctionnel les 12 et 19 novembre pour des soirées 
animées. Dès 18:00 les portes ouvriront pour vous servir 
cocktails et bières en bonne compagnie.

Venez jaser entre amis dans une belle ambiance. 
18 ans et plus, passeport vaccinal obligatoire.
Mesures sanitaires en vigueur appliquées.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

NOVEMBRE 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

Travaux publics fermés
pour le Jour du Souvenir

On recule
l’heure

Le père noël est de retour à St-Honoré!
Tous les enfants de St-Honoré de 12 ans et moins

qui ont été sages peuvent s’inscrire
pour recevoir un cadeau!!!

Inscription au 418 485-6738 (204) ou au kchampagne@sthonoredeshenley.com
avant le 12 novembre. La distribution est prévue le 11 décembre dans les rues.

ÉLECTION 
MUNICIPALE
9:30 à 20:00

31 octobre et 
7 novembre

Chansonnier 
au Centre Multi

Soirée sociale 
au Centre Multi


