NOVEMBRE 2022

Info-Shenley
Informez-vous de ce qui se passe chez vous!

BIBLIOTHÈQUE/JEU
Mercredi de 9h à 11h et de
18:30 à 20:00. Empruntez des
romans, biographies ou jeux
de société au même endroit.

_________________________
CARDIO SHENLEY

Abonnement annuel seulement au 418 485-6738 (204).
15% de rabais avec votre
carte-loisirs. Ouvert 24/7.

_________________________
PLATEAU SPORTIF

Gratuit pour les détenteurs de
carte-loisirs ou passe de
saison. Ouvert du lundi au
jeudi, les paniers de basketball sont toujours disponibles,
autres sports sur demande.
Priorité aux cours organisés
et aux locations privées.

_________________________
PATINOIRE

Ouverture de la patinoire en
décembre, date à confirmer.
Préparez vos équipes et
réservez votre plage horaire.

_________________________

Pour une parution dans l’info-shenley,
envoyez votre matériel avant le 15 du mois
à kchampagne@sthonoredeshenley.com

www.sthonoredeshenley.com

un souper hommage diversifié
C’est samedi le 22 octobre que la
municipalité de St-Honoré a salué ses
bénévoles et travailleurs de la santé. Le
souper a aussi donné lieu a un bel
échange avec nos nombreux travailleurs
étrangers venus s’installer chez nous.
L’événement avait pour but, entre
autre, de remercier les personnes qui
s’impliquent dans différents comités ou
événements au sein de notre localité
afin de la rendre plus dynamique et
attractive. De plus, les deux dernières
années ayant été différentes, pour le
dire ainsi, nous ont fait réaliser que les
travailleurs du domaine de la santé ont
été très solicités. Pour le souligner, un

cadeau composé d’un ensemble de la
Terre du 9 et des pacanes à l’érable leur
a été donné. Finalement le souper
gastronomique, servi par l’Épicerie
Shenley, a été gratuitement offert à nos
nouveaux citoyens afin de faciliter leur
intégration à notre communauté. La
soirée dansante animée par Isabelle
Morin et son barbu a su faire bouger
plusieurs convives.
Encore une fois, merci à tous nos invités
pour votre présence à cette soirée mais
surtout votre présence dans nos vies.
Votre implication est essentiel pour
notre économie locale, notre vie sociale
et pour le bien être de nos familles.

vendredi 11 novembre : jour du souvenir
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SÉANCES DU 6 ET 20 SEPTEMBRE 2022

Le conseil a résolu
Législation
Le conseil autorise la modification au
procès-verbal du 25 août 2022 pour le
règlement 209-2022 modifiant la
somme à dépenser de 109 364$ pour
des travaux d’amélioration du rang 4 à
163 444$ pour des travaux d’amélioration du rang 9.
Le conseil autorise le maire à signer le
protocole d’entente relatif à l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du
Volet 2 du Programme d’infrastructures
municipales d’eau car la municipalité
désire réaliser un projet de réfection
d’aqueduc et d’égout sur la route 269.
Les membres du conseil ont analysé le
protocole d’entente et sont en accord
avec les modalités de celui-ci.
Le conseil municipal désire obtenir
l’expertise d’une firme d’architecte et
d’une firme d’ingénieur pour la conception d’un projet municipal qui pourrait
être admissible au programme d’amélioration
et
de
construction
d’infrastructures municipales.
La
municipalité
autorise
le
5e Groupe-Brigade mécanisé du Canada
à utiliser certaines routes et secteurs
sous sa responsabilité afin de conduire
un exercice militaire de grande envergure
qui aura lieu dans la région ChaudièreAppalaches du 16 au 27 janvier 2023.

Matériaux – Équipements –
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise l’achat de 4 radios au
coût de 2590$ taxes en sus à l’entreprise
Le Pro du CB afin de se conformer suite
à une recommandation du chef pompier.
Le conseil autorise le premier paiement
au montant de 32 959.22$ taxes

incluses à Les Constructions GBM inc.
suite à l’analyse de l’ingénieur de la
firme WSP, monsieur Olivier Bourque,
pour les travaux de l’abri abrasif.
Le conseil, après avoir pris en compte
l’analyse du CCU, accepte la demande de
dérogation mineure DPDRL220075
(permis DRL220087) pour l’implantation
de stationnements en façade du
bâtiment sans allée d’accès.
Le conseil, après avoir pris en compte
l’analyse du CCU, accepte la demande de
dérogation mineure DPDRL220076
(permis DRL220088) pour l’implantation
de stationnements en façade du
bâtiment sans allée d’accès.
Le conseil, après avoir pris en compte
l’analyse du CCU, accepte la demande de
dérogation mineure DPDRL220074
pour sa demande d’avoir un accès supérieur à 48 pieds considérant la route
actuelle qui est très étroite et qui ne
donne aucune autre possibilité. Le
demandeur désire une entrée plus
grande pour faciliter l’accès aux transports pour l’industrie concernée.
Le conseil, après avoir pris en compte
l’analyse du CCU, accepte la demande de
dérogation mineure DPDRL220077
pour sa demande d’avoir un accès supérieur à 48 pieds considérant la route
actuelle qui est très étroite. Le demandeur désire une entrée plus grande pour
faciliter l’accès aux bâtiments agricoles
de son entreprise.
Le conseil adopte le règlement no
214-2022 amendant le règlement no
55-2006 relatif au zonage afin d’agrandir la zone commerciale Ca-13 (pour y
inclure les lots 5 059 997 et 5 060 128) à
même la zone industrielle I-6, en

bordure de la rue Jobin et afin d’agrandir la zone commerciale Ca-12 (pour y
inclure les lots 5 061 282 et 6 031 506) à
même la zone publique et institutionnelle P-1, en bordure de la rue Ennis.
Le conseil autorise le paiement de
43 194,74$ taxes incluses à la firme
Giroux et Lessard, recommandé par
M. Olivier Bourque ingénieur, concernant
les travaux des rues Poulin et Mercier.
Le conseil autorise la firme WSP inc, en
suivant les recommandations du
laboratoire, à faire la gestion des sols
dans le cadre du projet de reconstruction de l’abri à abrasif.
Le conseil accepte la proposition de la
firme Les Constructions GBM pour le
remplacement du tamis au montant de
19 750$. Cet achat sera entièrement
financé par le programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux
(PRABAM).
Le conseil autorise l’ajustement des
honoraires
supplémentaires
de
7620,00$ à la firme ingénieur WSP
considérant que la transformation du
bâtiment municipal au 463 rue Principale est plus complexe et d’envergure
que prévu.

Personnel
Le conseil autorise l’embauche de
madame Nathalie Lapointe comme
ressource administrative.

Loisirs et Culture
Le conseil autorise la vente de pommes
sur le territoire de la Municipalité en
face du garage Construction DLC pour le
financement du hockey mineur.
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Le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture,
madame Karine Champagne, à effectuer une demande d’aide
financière dans le programme Nouveaux Horizons pour les
ainés (PNHA) d’un montant de 25 000$ pour le terrain de
tennis/pickleball.

Autres Sujets
Le conseil autorise madame Karine Champagne à utiliser les
moyens de communication traditionnels comme la radio et les
journaux pour faire la promotion d’un possible futur projet de
maison multigénérationnelle.

Réservation 418-227-2626
L’horaire du centre d’appel est
du lundi au vendredi de 8h à 16h.
L’horaire du taxi collectif est
du dimanche au samedi du 7h à 21h

Le Père Noël
dans les rues
10 décembre

Drapeau du 150e de St-Honoré
(3’ x 2 ‘)

Pré-commande au coût de 30$ au 418 485-6738 (204)

Inscrivez vos enfants
pour la virée du père noël!
La distribution se fera samedi
le 10 décembre dans les rues
de St-Honoré

Remis au dimanche en cas de mauvais temps
Offert pour les enfants sages de St-Honoré de 0 à 12 ans

Inscription avant le 11 novembre par courriel
à kchampagne@sthonoredeshenley.com

Soirées au centre
On t’attend vendredi 11 et 25 novembre
dès 18:30 pour une soirée entre amis.
Service de garde dans le gymnase.

La soirée du 25 est au profit du réaménagement de la cour d’école. Pas le choix d’y être!
5$ par adulte. Chansonnier au programme. Service de garde offert.
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CHRONIQUE DE MA

PROGRAMMATION
DE LA

MUN

Destins d’Isabelle Hébert

Cahier de la forêt enchanté

Date : 16 novembre
Heure : 18:30
Coût : Gratuit
Lieu : Bibliothèque municipale André Mathieu
Création d’un cahier d’art sous la supervision de Cléobule à
partir de photos découpées et collées.
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 9 novembre

Création de
carte de noël

Date : 23 novembre
Heure : 9:30
Coût : Gratuit
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Création de carte de noël, de souhait ou carte postale à
l’Aquarelle sous la supervision de l’Atelier du Joual Vert.
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 16 novembre

BIBLIO

En 1907, dans le village de Saint-Simon-des-Neiges, la famille
Roy coule des jours paisibles jusqu’à ce que le curé Boucher leur
demande de lui rendre un service. Cette faveur consiste à héberger temporairement Agathe Senécal, une jeune fille qui vient
d'accoucher d'un enfant qu'elle a dû donner en adoption. Sans
leur aide, elle se retrouverait à la rue. Paule Roy accepte, le cœur
sur la main. Le couple fait passer Agathe comme une parente
venue les aider pendant la grossesse de Paule. Rapidement,
Edmond, un veuf qui habite de l’autre côté du chemin, s’amourache d'Agathe. Mais celle-ci ne souhaite qu’une chose: réintégrer sa famille au plus vite.
Malheureusement, voilà que la cadette d’Agathe, Célina, devient
enceinte à son tour. Ce nouveau drame force la famille Senécal à
quitter leur village de Saint-Rémy-de-Lérey pour aller s’installer
aux États-Unis. Agathe se retrouve alors partagée entre son désir
de rejoindre les siens et son intérêt pour le bel Edmond qui
réussit de plus en plus à la charmer. Belle littérature québécoise.

Boxe

Date : mercredi 18:00 jusqu’au 7 décembre
Catégorie : enfant et adulte
Coût : 10$ par cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204)

15%

de rabais
avec votre
carte loisir!

Turbo kick et Pound

Date : mardi 18:30 jusqu’au 15 novembre
Catégorie : débutant
-15%
carte loisir
Coût : 12$ par cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Le Tubo kick est un entraînement choréographique qui
combine la boxe, kick boxing et l’auto défense avec des
exercises d’étirements comme les squats et les jumping jack.
Vous ferez aussi du Pound, soit un entraînement avec des
baguettes qui appelle au défoulement mais à votre rythme.
Présentez-vous directement au Centre

Ultimate Frisbee

Date : à confirmer
Débute à partir de 6 participants
Coût : 6$ par soir
Inscription au 418 485-6738 (204)

-15%

carte loisir

Location pour la période des fêtes 2023-2024 possible à
partir du 11 janvier 2023. Nouvelle tarification applicable
du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024
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Chronique pastorale
Bonjour!
Je vous ai présenté, le mois dernier, les personnes qui
composent l’Équipe Missionnaire Beauce-Sud. Ma chronique
du mois de septembre décrivait la réalité du territoire
couvert par cette même équipe. Suite à ces constats : Comment 15 personnes au sein d’une équipe peuvent couvrir
l’ensemble des 27 communautés? Avec une population de
plus de 67 281 (source : décret population Gouvernement du Québec,
MAMROT 2022) comment vivrons-nous cette nouvelle réalité?
Nous avons grandi au sein d’une Église où la charge et les
responsabilités étaient assumées par Monsieur le curé. Nous,
comme bon paroissienne, paroissien, il nous suffisait d’aller à
l’église le dimanche et d’assister à la messe et Monsieur le
curé était content.
Cette manière de concevoir l’Église d’aujourd’hui est
devenue obsolète. Car lors de la création de nos communautés, des gens du milieu se mobilisaient dans un projet
commun et bâtissaient une chapelle. Par la suite, avec le
nombre toujours grandissant de personnes, une demande
était faite à l’évêque de Québec pour qu’il y nomme un prêtre
afin que ce dernier anime ce lieu nouvellement érigé.
Il est vrai que les prêtres sont devenus, avec le temps, les
administrateurs de ces biens communs. Encore aujourd’hui,
nous avons de ces hommes qui pensent encore ainsi. Mais
avec l’envergure de la tâche, s’ils demeurent accrochés à ce
concept, ils ne pourront tenir longtemps.
C’est pourquoi, chers paroissiennes et paroissiens, qu’il
est impératif de se demander qu’est-ce que nous voulons
pour notre communauté? Comment faire Église (être
ensemble) dans la mission que le Christ Jésus nous confie?
Avec vous, Marchons ensemble.
Daniel Garant, Agent de pastorale,
Unité Missionnaire Beauce-Sud

filleS d’isabelle
La réunion régulière mensuelle des Filles d’Isabelle a lieu
mardi le 8 novembre à 19h30 au sous-sol de l’Église. Cérémonie spéciale pour notre soeur Claudette Morin décédée
en 2021. On soulignera la Sainte-Catherine. Achetez le rallye
maison en vente au coût de 10$ à l’épicerie Shenley.
Henriette, vice régente.

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Bonjour chers voisins !
Qui ne s’interroge pas à l’occasion sur les grands
« POURQUOI » de la vie ? Pourquoi la misère ? Pourquoi les
injustices ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi
l’amour, la justice et la « soi-disant vérité » ? Il y a aussi des
« comment » ! Comment l’infiniment grand, l’infiniment
précis et la pensée de l’éternité peuvent-ils être ? Toutes
sortes de questions rejaillissent dans notre esprit à
l’occasion, comme un souvenir impossible à oublier ou une
chanson qu’on n’est pas capable de s’enlever de la tête. Nous
aborderons ces questions dans les prochains mois,
proposant quelques pistes de réflexion, quelques lumières à
considérer pour renouer avec l’intériorité.
Peut-être que vous vous efforcez d’ignorer ces « pourquoi ».
Vous vous dites : « Vivons notre vie sans nous poser de question ! » Il est vrai qu’à l’occasion nous souhaiterions être
innocent et heureux comme un enfant, comme un animal
qui semble se soucier de bien peu, ou encore, pourquoi pas,
comme une machine efficace, impressionnante,
performante, sans toutes ces difficultés intellectuelles,
émotionnelles, relationnelles et autres ! Mais honnêtement,
que serait la vie sans tous ses mystères, l’univers ; sans toute
sa grandeur ? Que serait l’être humain sans son intériorité,
sa capacité de choisir de croire et d’aimer ?
Ces réflexions nous aideront à renouer avec ces
questions tellement importantes à considérer, afin de vivre
sans les craindre, alors qu’elles s’imposent à nous. Nous
souhaitons, à travers ces réflexions, vous encourager à
ralentir pour réfléchir et vous aider à trouver les réponses
dont votre âme a besoin.
L’invitation vous est lancée également à nous faire
parvenir VOS questions. Nous serions heureux de pouvoir
répondre à vos besoins et vous aider dans vos recherches à
vos questions, celles qui brûlent actuellement sur votre
cœur dans ce monde qui change très vite.
Nous nous laissons ce mois-ci tout simplement en nous
souhaitant bon courage ! Il est temps d’affronter nos
questionnements et grandir en connaissance et en sagesse.
Si nous avons des questions, c’est qu’il existe des réponses et
il est possible de les trouver.
Bien vôtre,
Jean-Mathieu Loignon,
pasteur de votre église évangélique à Shenley

DÉLAI REMIS AU 15 NOVEMBRE pour le livre du 150e
Envoyez votre texte et vos photos par courriel à livre150sthonore@outlook.com en
mentionnant votre nom, adresse de facturation et votre numéro de téléphone dans le
courriel avant le 15 NOVEMBRE. N’hésitez pas à l’offrir à tous ceux que vous connaissez qui ont déjà demeurer à St-Honoré aussi. Ce livre doit représenter notre histoire
des 150 dernières années. Tous les courriels reçus ont été répondus. Si vous n’avez pas
reçu de confirmation de réception, communiquez avec nous par téléphone.
Rachel D. Bélanger au 418-485-7885 ou Karine Champagne au 418-225-1270.
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150e
2023

Le mot de la promairesse
Chers citoyens et citoyennes,
Comme vous le savez, plusieurs projets ont été réalisés cet été
et d'autres sont en voie d'être terminés.
Projets en cours :
- Le projet de reconstruction du
bâtiment abrasif progresse bien et
les délais sont respectés. Il sera prêt
pour entreposer le sel cet hiver.
- Nous effectuons des améliorations
du garage municipal. La toiture a été
refaite et le revêtement extérieur
sera refait dans les prochaines
semaines. À noter que ces améliorations sont possibles grâce à un programme de subventions du
gouvernement qui couvre 100% des dépenses. Nous avons
donc obtenu un montant de 107 280$ pour l'amélioration de
bâtiments municipaux.
- Livre 150
Nous produisons présentement grâce à des bénévoles un livre
pour le 150e de St-Honoré. Une section est réservée aux
familles et une autre pour les entreprises. J'encourage chaque
famille qui réside à St-Honoré ou qui a déjà résidé à St-Honoré
à préparer une page racontant l'histoire de leur famille et à y
ajouter des photos. Je sollicite la participation de toutes les
entreprises et tous les commerces également. Ce livre renfermera l'histoire de notre communauté et permettra aux futures
générations de connaître leur municipalité. Vous avez jusqu'au
15 novembre 2022 pour envoyer votre page au comité :
livre150sthonore@outlook.com
À noter que la pré-vente de ce livre aura lieu plus tard.
e

pouvez vous abonner à la page Facebook Festivités du 150e de
St-Honoré : https://www.facebook.com/150StHonore
Les informations concernant les événements seront également annoncées dans l'Info-Shenley.
-Projet maison multigénérationnelle :
Le mois dernier, nous avons fait une proposition publique au
gouvernement du Québec afin de proposer un terrain qui
pourrait permettre d'accueillir un service de logement et/ou de
répit pour les personnes âgées, les personnes ayant des
besoins physiques et intellectuelles. Il est important de préciser que pour le moment aucun engagement du gouvernement
n'a été pris, il s'agit d'une proposition. Par contre, nous avons
besoin de votre participation afin de compléter le sondage qui
nous permettra d'illustrer la volonté des citoyens de la MRC
d'obtenir ce type de services dans nos municipalités. Vous
pouvez compléter le sondage à l'adresse suivante :
https://sthonoredeshenley.com/sondage/
Projets terminés :
- Aménagement du terrain de
volley-ball. Le filet et les protections
des poteaux seront ajoutés au
printemps prochain.
- Aménagement du stake parc, une
clôture sera ajoutée.
- Améliorations du rang 9 (secteur
près de St-Benoit). Le réasphaltage
des portions travaillées a été fait.
En conclusion ce mois-ci, j'aimerais remercier tous les
employés municipaux pour leur travail, leur professionnalisme
afin de répondre aux besoins des citoyens et leur engagement
dans le développement de notre communauté.

-Festivités 150e :
Le comité des festivités du 150e vous prépare plusieurs activités pour l'année 2023. Afin d'être au courant des activités, vous

promairesse

prise de sang à st-honoré
Service de prise de sang dans les locaux de Place St-Honoré
les mercerdi matin entre 6 hre et 9 hre. Sur demande, il est
possible de prendre son rendez-vous le vendredi matin.
Veuillez déposer votre feuille d’ordonnace à la pharmacie
Proxim Sylvie Gagnon et communiquez avec moi au 418
485-6739 ou au 418 957-3540.
Au plaisir de vous servir,
Johanne Gilbert Roy, infirmière

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

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!
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NOVEMBRE 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

MERCREDI

2

JEUDI

3

4

SAMEDI

5

Soirées au centre
dès 18:30

On recule
l’heure

6

VENDREDI

7

8

9

10

11

12

17

18

19

Atelier cahier
enchanté
18:30 à la bibli

13

14

15

16

Soirées au centre
dès 18:30

Atelier carte
de souhait
9:30 au centre

20

27

21

28

22

29

23

24

30

On change l’heure dans la nuit du
5 au 6 novembre.
C’est aussi le temps de changer
vos piles d’avertisseur de fumée
31

Gardiens avertis

Amy-Rose Bégin 418 485-6622 Rosy Lemieux 418 222-4428
fille de Catherine Fortin et Steve Bégin

fille de Caroline Couture

Camille Boucher 418 313-7610

Anaève Leclerc 418 313-3227

fille de Julie Trépanier et Steeve Boucher

fille d’Isabelle Plante et de Philippe Leclerc

recyclage
Savez-vous vraiment quoi mettre dans votre bac bleu?
Visitez le ricbs.qc.ca/les-services/matieres-recyclables/

25

Bibliothèque ouverte
mercredi : 9h à 11h
et 18h30 à 20h
Cueillette
des ordures
Veuillez sortir
vos bacs la veille

Cueillette des
matières recyclables
Veuillez sortir
vos bacs la veille

26

Séance régulière du
conseil municipal
1er mardi du mois à 19h
sauf exception
Comptoir familial
mercredi : 13h à 16h
samedi : 9h à 12h
Filles d’Isabelle
2e mardi du mois
19h30 au local
de l’âge d’or

