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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. _________________________

SKI DE FOND ET
RAQUETTE  
La piste débutant à l’ouest du 
centre multifonctionnel est 
draguée régulièrement et 
accessible gratuitement._________________________

CARDIO SHENLEY
Ouvert 24/7. Passeport vaccinal 
obligatoire jusqu’au 14 mars._________________________

PLATEAU SPORTIF
Gratuit pour les détenteurs de 
carte-loisir ou passe de saison.
Ouvert du lundi au jeudi soir, 
les paniers de basket-ball sont 
toujours disponibles. 
Passeport vaccinal requis jusqu’au 
14 mars pour les 13 ans et plus._________________________

PATINAGE ET HOCKEY 
Mardi, samedi et dimanche, 
voir horaire au dos.
Passeport vaccinal requis jusqu’au 
14 mars pour les 13 ans et plus._________________________

chroniques de nos élèves de ste-thérèse
Les bonshommes de neige remplis d’amour de la Classe de Mme Lory 1re année

Pour réaliser ce magnifique projet, ils 
avaient besoin de riz, d’une chaussette 
blanche et de couleur, des boutons, des 
élastiques, des yeux et des cœurs. Ces 
magnifiques bonshommes de neige sont à 
o�rir à leurs parents pour la St-Valentin.

Par Léa-Kim et Maélie, classe de 4e et 5e année

Mme Élizabeth, enseignante en mater-
nelle, a débuté un projet sur les
émotions dans sa classe. Quand un ami 
est triste ou en colère, il doit faire un 
dessin de «bonhomme triste», par 
exemple. Ensuite, l’élève doit le
chi�onner, ouvrir la fermeture éclair de 
la peluche nommée Croque-Chagrin,
le déposer dans la poche du monstre
et fermer la fermeture éclair. Cette 
activité permet de travailler les
émotions et de développer des
stratégies sur le contrôle de soi. 

Par Flavie et Ariane
Classe de 4e et 5e année, Mme Bianka

Le 11 février, un tournoi régional de 
vocabulaire, la dictée PGL, débutera, le 
meilleur ou la meilleure des classes 
participantes qui s’a�ronteront se 
rendra à une compétition régionale et 
provinciale (télévisée!). Les classes
participantes sont la classe de Bianka 
Houde (4e et 5e) et de Fréderic Leclerc 
(6e). Ce tournoi permettra d’envoyer de 
l’argent afin d’éduquer les enfants dans 
les pays plus défavorisés. Je ferai un 
autre chronique qui vous permettra de 
suivre le concours de plus près.

Par Christian Monney
Classe de 4e et 5e année, Mme Bianka

bRUNCH DE L’ÉRABLE : 13 MARS
Détails en page 3
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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



Le conseil a résolu
SÉANCES DU 11 ET 25 JANVIER 2022
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Législation
Monsieur Alain Poulin donne un avis de 
motion qu’un règlement portant le 
numéro 203-2022 relatif aux prévisions 
budgétaires 2022 et décrétant les taux 
de taxes et les tarifs de compensation 
pour l’année financière 2022 ainsi que 
les modalités de leur perception sera 
adopté lors d’une séance ultérieure.

Le conseil met en place de nouvelles 
dispositions pour la rémunération des 
élu(e)s municipaux et remplace le 
règlement numéro 203-2022 fixant le 
traitement des membres du conseil.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière pour 
l’organisation d’activités d’initiation à la 
pêche auprès de la fondation de la faune 
du Québec et le ministère des forêts, 
Faunes et Parcs Québec.

Le conseil adopte le 2e projet de 
règlement portant le numéro 202-2021 
concernant des modifications au 
règlement sur les permis et certificats 
numéro 58-2006 afin de tenir compte 
des modifications apportées au 
règlement de zonage no 55-2006.

La Municipalité fera une demande de 
15 000 $ au bureau du député, 
M. Samuel Poulin, dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale volet 
PPA-CE pour des travaux 
d’amélioration de route.

La Municipalité fera une demande de 
30 000 $ au bureau du député, 
M. Samuel Poulin, dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale volet 
PPA-PES pour des travaux 
d’amélioration de route.

Le conseil accepte la soumission de la 
firme SM-Eau expert au montant de 
13 740$ plus taxes pour e�ectuer les 
réparations à l’usine d’épuration de la 
municipalité.

Le conseil approuve les dépenses d’un 
montant de 32 095$ relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et aux 
frais inhérents admissibles mentionnés 
au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée.

Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme ABS Inc, au montant de 17 780$ 
plus taxes pour e�ectuer l’étude 
géotechnique pour le projet de réfection 
de l’abri abrasif.

Le conseil adopte les prévisions budgé-
taires pour l’année financière 2022.

Le conseil adopte le règlement 
204-2022 relatif aux prévisions 
budgétaires 2022 et décrète les taux de 
taxes et les tarifs de compensation pour 
l’année financière ainsi que les 
modalités de leur perception.

Finances
Le conseil autorise une ponction au 
surplus non cumulé (2021) de 100 000$ 
pour financer la réfection de la façade 
de l’aréna associé à la résolution 
2021-02-55.

Loisirs et Culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 50 000$ 
dans le programme FRR pour la 
réfection du terrain de tennis.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
programme PAFLPH pour supporter le 
salaire d’un accompagnateur de camp 
de jour.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière de 25 000$ 
pour la construction du parc de planche 
à roulettes dans le Fonds AgriEsprit de 
FAC.

Le conseil attribue 1 000$ au comité de 
la bibliothèque municipale André 
Mathieu pour l’achat de livres.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à e�ectuer une 
demande d’aide financière dans le 
programme d’emploi verts pour un 
emploi d’été.

La municipalité, par décision unanime 
du conseil, appuie la demande 
d’assistance financière de l’école 
Sainte-Thérèse pour la réfection de la 
cour d’école.

brunch de l’Érable le 13 mars de 8h à 13h
Venez au brunch de l’Érable au profit de la Fabrique de St-Honoré déguster 
entre amis une bonne assiette déjeuner au Centre Multifonctionnel Desjardins. 
Les billets seront disponibles à la porte au coût de 16$ pour 
adulte, 8$ pour les 12 ans à 6 ans et gratuit pour les 5 ans et 
moins. Pré-vente à 15$ au resto Dali. Informations au 
418 485-6457. Notez qu’il y aura une messe de l’Érable à 9hre.

Mesures sanitaires en vigueur applicables
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Le CJE de Beauce-Sud : Nos souhaits en 2022!
Tout d’abord, une bonne année 2022 à vous tous! Que cette 
année soit remplie de nouveautés, d’accomplissements 
personnels, de joie et vous permettent de vous épanouir 
pleinement! Toute l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de 
Beauce-Sud tient à vous remercier pour votre confiance en 
2021 et aimerait vous transmettre ses souhaits pour 2022.
Pour débuter, nous souhaitons que vous preniez soin de 
vous. Nous souhaitons que vous sachiez, qu’importe, où vous 
demeurez dans la MRC de Beauce-Sartigan, l’équipe du 
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est là pour vous! 
Notre équipe possède les connaissances et les compétences 
pour vous aider dans plusieurs sphères de votre vie. Elle 
saura également vous accompagner ou vous diriger vers 
d’autres ressources selon vos besoins. N’hésitez pas à nous 
contacter.

On aimerait également en 2022 que les gens s’ouvrent 
davantage, d’une part, aux nouveaux arrivants et d’autre 
part que ces derniers accordent une plus grande impor-
tance à notre magnifique culture. Ne craignez pas de poser 
des questions, nous sommes une communauté à l’écoute et 
disponible.  En référence avec un iceberg, tout ce que l’on 
voit nous semble être un tout, mais ce n’est qu’une partie de 
ce qu’il y a à connaître. C’est important de saisir toutes les 
opportunités d’en apprendre le plus possible sur la culture 
Québécoise. En somme, toutes les cultures sont magnifiques 
lorsque l’on prend le temps d’écouter et d’observer.

La société québécoise accueille les nouveaux arrivants qui 
ont des valeurs, des coutumes et des croyances qui leur sont 
propres. Les habitudes de vie des nouveaux arrivants ne 
sont pas nécessairement les mêmes pour les Québécois et 
les Beaucerons. Nous souhaitons à tous 
d’être indulgents les uns avec les autres, 
dans l’acceptation des di�érences et 
l’adaptabilité.  « Aimons-nous »

Fanny Lessard, 
agente d’intégration et de sensibilisation en immigration

photographes amateurs
Tu aimerais partager tes clichés de St-Honoré? 
Tes photos pourraient faire la couverture de 
l’info-shenley dans les prochains mois!

Envoie tes photos de nature ou d’action  
à kchampagne@sthonoredeshenley.com. 
Nous pourrions les utiliser pour 
illustrer le prochain journal local ... 

N’oublie pas de demander la permission aux 
personnes se trouvant sur tes photos 
avant de les envoyer.

Les appareils de vapotage comportent aussi certains risques 
d’incendie s’ils ne sont pas utilisés adéquatement.

Suivez toujours les recommandations du fabricant. 

Ne laissez jamais votre cigarette électronique sans surveil-
lance lorsque vous la rechargez. Évitez donc de le faire 
lorsque vous dormez. Une pile trop chargée peut exploser et 
provoquer un début d’incendie.

Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant 
(chargeur, câble USB, etc.).

Évitez d’utiliser votre cigarette électronique en présence d’un 
cylindre d’oxygène (oxygénothérapie).

Si vous transportez votre cigarette électronique dans vos 
poches, mettez-la toujours dans son étui protecteur. Si la pile 
entre en contact avec des pièces métalliques comme de la 
monnaie, elle peut créer une étincelle.

Appareils de vapotage

cigarette électronique

Appelez-nous au 418 228-0001

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

Centre d'écoute Beauce-Etchemins
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MUN
PROGRAMMATION 
DE LA

bénévoles recherchés
Dans le cadre d’une collecte de sang 
d’Héma-Québec, nous sommes à la 
recherche de bénévoles pour occuper 
di�érents postes lors de la journée du 
27 mai 2022. Une courte formation 
vous sera donnée sur place afin de 
veiller au bon déroulement de l’événe-
ment. Les personnes intéressées 
peuvent donner leur nom à Karine 
Champagne au 418 485-6738 (204)

Boxe
Date : Mercredi dès le 30 mars
18:30 pour enfant
19:30 pour adulte
Coût : 30$ pour la session de 5 cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Professeur : Cédrick Bégin
Inscription au 418 485-6738 (204) 

Découverte des vins d’Espagne
Avec le Sommelier Conseil et diplômé M. Michel Jacques, 
approfondissez vos connaissances avec cette formule 
remplie de partages, de dégustations et de découvertes. 

Date : 12, 19 et 26 avril 2022 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 avril
*18 ans et plus

Cours d’informatique
2 nouvelles formations gratuites
• La sécurité en ligne
• Sauvegarder ses fichiers sur Internet en toute sécurité

Inscrivez-vous au 418 485-6738 (204) avant le 7 mars. 
Date de la formation à prévoir selon les inscriptions.

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.

CHRONIQUE DE MA

BIBLIO
Voici les 2 nouveautés de la bibliothèque municipale :
Le secret de Mathilde
Par Micheline Dalpé
À Sainte-Marie-Salomé, en 1913, Mathilde est l'aînée d'une 
fratrie de neuf enfants. C'est donc à elle que revient la lourde 
tâche d'aider sa mère dans la maison. Pendant que ses 
frères et soeurs s'amusent sur la ferme, vont à l'école et 
profitent de leur enfance, la jeune fille 
doit sans cesse travailler et agir comme 
une deuxième figure maternelle.

Par chance, elle s'accommode bien de la 
situation grâce à sa nature responsable et 
docile. Mais l'été de ses dix-sept ans, la 
douce Mathilde se retrouve prisonnière 
d'un malentendu. Convaincue que sa fille a 
commis le péché de la chair, la mère de 
Mathilde force cette dernière à se marier 
en vitesse. La nouvelle épouse voit alors sa vie bouleversée par 
cette union soudaine qui l'oblige à garder un a�reux secret.

Pardonnez-nous, Seigneur
Par Denis Monette
Francine et Jules, retraités tous les deux, 
s'habituent à vivre ensemble avec les 
hauts et les bas que cela comporte. 
Parents de trois enfants, Marc, Renée et 
Sophie, ils sont également les grands-
parents de six petits-enfants, garçons et 
filles devenus grands, avec chacun leur 
façon de vivre que Jules, grand-père 
bourru et intolérant, accepte peu souvent.

Francine a aussi deux sœurs, Nicole et 
Mariette, l'une excentrique, l'autre e�acée, alors que Jules 
n'a qu'un frère, Claude dit Baquet, qu'il ne fréquente plus.
Et pourquoi ce cri du cœur au Seigneur ?

Johanne Gilbert

préparation du 150e

Les di�érents bénévoles se sont réunis pour discuter des 
événements à venir dans le cadre du 150e de St-Honoré en 
2023. Si vous avez des idées, que vous aimeriez vous impliquer 
ou que vous avez des souvenirs à partager, communiquez 
avec Karine Champagne au 418 485-6738 (204)
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comptoir familial
Visitez notre comptoir familial pour y dénicher 
vêtements et jouets à bon prix. Il est situé dans 
le même bâtiment que le garage municipal du 
289 Route de Shenley Ouest, entrez-y par la porte de côté. 
Les heures d’ouverture sont les mercredis de 13h à 16h et 
les samedis de 9h à 12h. Bon magasinage!

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Pasteur j’ai une question : « pourriez-vous m’expliquer le 
besoin spirituel de l’être-humain? C’est quoi le supposé 
« vide existentiel? »

Wow! Excellente question! Ce vide existentiel pourrait être 
décrit comme l’aspiration ou le désir de l’être-humain à 
quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut lui o�rir. 

Notre esprit c’est un peu comme l’organe qui génère les 
questions telles que : « Pourquoi la vie? Pourquoi on existe? 
(Ou pour qui?) Et vers où on va? (L'éternité ou le néant?) ». 
L’être-humain est inconfortable aussi avec l’infinie
grandeur de l’univers et l’équilibre absolument spectaculaire 
dans la nature (ce que la science découvre dans la création 
mais ne peut saisir complètement). C’est aussi dans notre 
esprit que se trouvent notre recherche de justice (assez 
désastreuse sur terre) et notre besoin de se savoir aimés 
parfaitement pour qui nous sommes, malgré nos défauts. Il 
est là notre vide, comme une soif insatiable, impossible à 
satisfaire avec ce qu’on trouve de bon sur ici-bas. Que ce soit 
les plaisirs, la réussite, la gloire… les bonheurs qu’ils 
procurent seront toujours incomplets et éphémères. 

La preuve de ce besoin d’amour se trouve dans tous nos 
mécanismes de protection pour ne pas être vulnérable, notre 
besoin de protéger notre égo. Celui qui cherche constate que 
ce manque intérieur ne trouvera jamais son complément sur 
terre. C’est comme si nous avions besoin d’être aimés d’un 
amour plus grand que nous-même, nous avons besoin d’être 
aimés d’un amour parfait, d’un amour divin. Nous sommes 
créés  pour être comblés par Dieu. Et c’est de 
ça qu’on parle à l’église ici, la possibilité et la 
richesse d’une relation personnelle avec Lui. 

À votre service,
Pasteur Jean-Mathieu Loignon

Chronique pastorale
Bonjour!
Des athlètes de l’amour!  
Les jeux olympiques de Beijing 2022 sont derrière nous et 
les jeux paralympiques sont sur le point de commencer. 

Ces deux jeux olympiques sont une invitation à se dépasser 
constamment et à se réaliser dans la discipline choisie. Mais 
la vraie compétition se vit avec soi-même, travailler sa 
confiance, sa détermination et sa persévérance. Elles sont la 
base de l’entraînement quotidien afin d’accéder à un plus 
haut niveau. La vie d’un athlète n’est pas meublée que de 
victoire, il y a aussi des défaites et des déceptions. Après toutes 
ces années d’entraînements, au moment venu de l’exécution, 
plusieurs facteurs peuvent entraver le résultat espéré.  

Les sœurs Dufour-Lapointe nous l’ont bien démontré quand 
l’une d’elle est tombée pendant son tour de qualification. Déçue 
et en proie au découragement, ses sœurs se sont précipitées à 
son chevet pour l’accompagner dans ce moment. Non pour lui 
dire de bon mot, mais pour être là. Être présence à ses côtés 
afin qu’elle ne soit pas seul devant cette tragédie personnelle.    

Nous, chrétiennes et chrétiens, sommes tous invités à 
travailler constamment sur soi pour grandir dans l’amour 
fraternel. C’est notre défi quotidien. Jésus nous invite à 
devenir ses athlètes de l’amour où nous nous faisons 
présence les uns pour les autres afin de nous soutenir dans 
l’épreuve comme dans les moments de joie.

Chrétiennes, Chrétiens soyons ces athlètes de l’amour et 
apportons soutien et réconfort à ceux 
qui sont dans des passages di�ciles.  

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

FILLES D’ISABELLE
L’assemblée mensuelle aura lieu le 8 mars à 19h30. 
Venez vous sucrer le bec avec la tire gratuite! Vous pouvez 
apporter votre palette. Les cartes de membre sont arrivées 
et payables auprès de Mme Aurore Roy au 418 485-6623. 
Au plaisir de se revoir...

patinage libre thématique
Viens bouger pendant la semaine de relâche à l’aréna. 

De 9 à midi la patinoire est ouverte pour patiner avec tes amis!
Lundi 7 mars : Mets ta chemise hawaïenne et tes lunettes soleil
Mardi 8 mars : Black light et dance music au programme
Mercredi 9 mars : Sors ton chapeau de cowboy 
et tes pas de danse country
Jeudi 10 mars : Demande spéciale musicale

hockey libre
Du lundi au jeudi, de 13h à 16h, on invite 
les adeptes du hockey libre à profiter de 
la surface. Casque et gants obligatoires. 
Passeport vaccinal requis pour les 13 ans et plus.
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INSCRIPTION
418 485-6738 (204)



    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 31 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir vos bacs la veille

MARS 2022

Bibliothèque ouverte 
mercredi : 9h à 11h
et 18h30 à 20h

Comptoir familial 
mercredi : 13h à 16h
samedi : 9h à 12h

Cueillette
des ordures
Veuillez sortir vos bacs la veille 

Séance régulière du
conseil municipal
1er mardi du mois à 19h
sauf exception

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

On avance
l’heure

Brunch
de l’érable

Patinage et Hockey libre
avec passeport vaccinal jusqu’au 14 mars et masque obligatoire

7 au 10 mars : patinage de 9h à midi et hockey libre de 13h à 16h

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

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

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

Semaine de relâche

Tu aimerais travailler comme animateur (trice) de camp de jour
cet été à St-Honoré?  Es-tu capable de :
• Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants;
• Animer les activités, les sorties et prévoir le matériel nécessaire;
• Veiller au respect des règlements et procédures en vigueur;
• Participer aux formations;
• Participer aux réunions d’équipe;
• Collaborer avec l’ensemble du personnel à l’atteinte des objectifs
Es-tu dynamique, autonome et responsable?
Si tu as répondu oui à toutes ces questions tu peux envoyer ton CV 
à kchampagne@sthonoredeshenley.com avant le 30 avril ou 
avoir plus d'information sur le poste au 418 485-6738 (204)

Dans la nuit du 12 au 13 mars, 
on avance l’heure.
À 2:00 il sera donc 3:00!


