OCTOBRE 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 soir, les paniers de
basket-ball sont toujours
disponibles, autres sports sur
demande. Priorité au cours
organisé et aux locations
privées.

_________________________
SKATE PARC
Dans le stationnement du
centre multifonctionnel.
Casque obligatoire.

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

Bon congé
Lundi
10 octobre
Action de Grâce

Circuit
candy
LUNDI le 31 octobre
CIRCUIT D’HALLOWEEN FAMILIAL
lundi le 31 octobre dès 16:30.

Inscris-toi avant le 17 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 tes bonbons.
Avant tout, il faut t’inscrire!

www.sthonoredeshenley.com

s 0-14 ans
Gratuit po ur le
résidents
nno
5$ po ur les
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SÉANCES DU 16 ET 23 AOÛT 2022

Le conseil a résolu
Législation
Le conseil autorise le directeur général à
mandater la firme WSP pour la surveillance des travaux de mise à jour des
infrastructures municipales.
Le conseil mandate M. Olivier Bourque
de la firme WSP pour la surveillance des
travaux de la route 269. Ces travaux
seront facturés au tarif à l’heure.
Le conseil mandate la firme Tremblay
Bois Avocats pour la préparation de
toutes documentations inhérentes à la
vente du lot 6 342 599.

Le conseil autorise le maire et le directeur général à signer le contrat notarié
pour la vente du lot 6 509 395 selon les
modalités de la promesse d’achat
PASTH-2022-202.
Le conseil autorise le paiement de
169 769.08$ taxes incluses à Giroux &
Lessard comme recommandé par la
firme WSP Inc., pour le projet phase 3
rang 9.
Le conseil déclare que la séance du 9
août 2022 sera reprise le 23 août 2022
considérant que plusieurs membres
étaient indisponibles pour cette séance.

Le conseil mandate la firme WSP pour la
surveillance des travaux de réfection
d’un ponceau transversal dans le rang 4
Nord suite au passage du service
d’ingénierie de la MRC Beauce-Sartigan
qui a effectué des relevés et a préparé les
plans et devis du projet.

Comme la municipalité désire terminer
de mettre à jour son réseau d’aqueduc et
d’égout, le conseil autorise le directeur
général à entreprendre des démarches
pour vérifier l’état du réseau et l’utilisation de caméra serait nécessaire.

Le conseil mandate l’entreprise
construction GBM pour déposer un
offre de service pour le remplacement
du tamis au garage municipal.

Le second
no 214-2022
no 55-2006
d’agrandir la

projet de règlement
amendant le règlement
relatif au zonage afin
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 soit et est adopté par le conseil. De
plus, la présente résolution ainsi que le
second projet de règlement no 214-2022
amendant le règlement de zonage no
55-2006 sont transmis à la MRC de
Beauce-Sartigan.

Personnel
Le conseil autorise l’embauche de
M. Michel Grondin pour l’hiver
2022-2023 pour le déneigement.

Loisir et culture
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culture à effectuer une
demande d’aide financière de 2 500$
pour la réfection du terrain de tennis à
l’Unité régionale de loisir et de sport
dans le programme Soutien aux initiatives en loisir et en sport.

ET LES GAGNANTs SONT ...

Les frères Étienne et Guillaume Lessard, de la Ferme Holdream!
Établis dans le rang 9 de Saint-Honoré, les jeunes agriculteurs ont remporté l'édition
2022 du prestigieux concours des Jeunes Agriculteurs d'élite du Canada, section
Québec. Les gagnants, d’après les juges, incarnent l’excellence dans leur profession et
participent à la promotion de l’agriculture. Ils ont été évalués sur les progrès de
l’entreprise, les progrès financiers, la gérance de l’environnement, l’historique de la
production, la contribution à la communauté, la pratique financière et la gestion.
Le concours qui s’adresse aux agriculteurs de 40 ans et moins tiendra sa finale
canadienne à Saskatoon à la fin novembre. En plus de la reconnaissance et d’une
excellente visibilté pour l’entreprise, les récipiendaires auront un rôle d’ambassadeur
pour l’agriculture au Québec. Ce concours est l’un des plus prestigieux au Canada
depuis 41 ans. Félicitations les gars et bon succès pour la suite!
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Saint-Honoré veut faire partie de

LA SOLUTION

La municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley en Beauce propose au Gouvernement du Québec de lui offrir un terrain ou de lui vendre au prix de la valeur
marchande afin de développer un service d’hébergement et/ou de répit pour les personnes âgées en perte d’autonomie, pour les personnes ayant des
besoins plus spécifiques au niveau moteur ou intellectuel. Actuellement, le projet proposé est nommé une maison multigénérationnelle. Le terrain proposé est situé au cœur d’une communauté dynamique, rurale à proximité de plusieurs services et il est prêt à construire.
L’objectif de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley est de répondre dans un premier temps aux besoins des citoyens de l’ouest de la rivière
Chaudière (St-Honoré, St-Benoît-Labre, La Guadeloupe, Courcelles, St-Évariste, St-Hilaire-de-Dorset, St-Ephrem, etc.). D’autres citoyens de
différentes municipalités pourront aussi profiter du service proposé.
Comme la municipalité de St-Honoré-de-Shenley est consciente qu’à l’échelle du Québec les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 20% de la
population québécoise et que selon les projections de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) cette proportion devrait être de 25% d’ici
2030, la municipalité de St-Honoré-de-Shenley veut faire partie des solutions afin de répondre aux besoins de chaque citoyen. La municipalité veut offrir
la possibilité à chaque citoyen de vivre dans un milieu rural près des siens s’il le désire. De plus, sachant que le nombre de personnes avec des besoins
moteurs et intellectuels est constamment en mouvement, la municipalité considère qu’ils méritent d’avoir le choix de vivre dans des milieux stimulants
et adaptés à leurs besoins.
Les clientèles visées qui pourraient bénéficier du service proposé seraient :
-..les jeunes adultes et les adultes victimes d’accident ou qui naissent avec des besoins physiques particuliers ;
-..les jeunes adultes et les adultes vivant avec des difficultés intellectuelles, le trouble du spectre de l’autisme, la déficience intellectuelle et autre
diagnostique qui ne peuvent pas être pris en charge par des familles d’accueil à cause du manque de familles ou de leur condition de santé ;
-..les personnes âgées semi-autonomes ou en grande perte d’autonomie.
En terminant, la municipalité croit que toute personne devrait avoir la possibilité de vivre sa vie de façon digne, dans le respect et avec ses proches à
leurs côtés. La municipalité de St-Honoré-de-Shenley croit que les propositions et les solutions ne doivent pas toujours venir des gouvernements. Effectivement, tous ensemble, nous pouvons faire de beaux projets pour nos communautés. En somme, le projet de maison multigénérationnelle québécoise
permettra de répondre aux besoins directs de 7 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan et de répondre aux besoins de d’autres municipalités. Cette
nouvelle installation permettra à nos citoyens de vivre dans une installation adaptée à leurs besoins et dans une communauté qui reflète leurs valeurs. Par
cette proposition, la municipalité de St-Honoré veut contribuer au bien-être de chaque citoyen de la MRC qui a des besoins.
Il est important de mentionner qu’il s’agit d’une proposition publique, que le projet est malléable et qu’il est évolutif
en fonction des besoins dynamiques des municipalités et des constats des travailleurs de la santé et des services
sociaux. Ainsi, aujourd’hui, nous franchissons un premier pas dans la démarche de réflexion de ce projet afin d’en
arriver à une concrétisation éventuelle avec différents partenaires.
Remplissez le formulaire pour donner votre appui
au projet sur le site de la municipalité à l’adresse :
www.sthonoredeshenley.com/sondage

DÉLAI REMIS AU 15 OCTOBRE pour le livre du 150e
Envoyez votre texte en format word et vos photos avec la légende par
courriel à livre150sthonore@outlook.com en mentionnant votre nom,
adresse de facturation et votre numéro de téléphone dans le courriel
avant le 15 OCTOBRE. Tous les courriels reçus ont été répondus. Si vous
n’avez pas reçu de confirmation de réception, communiquez avec nous.
Rachel D. Bélanger au 418-485-7885
e
Karine Champagne au 418-225-1270
livre150sthonore@outlook.com

150
2023
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On change l’heure dans la nuit du 5 au 6 novembre

PROGRAMMATION
DE LA

MUN

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

Boxe

15%
Date : débute mercredi le 5 octobre
de
rabais
Heure : 18:00
avec
votre
Catégorie : enfant et adulte
carte loisir!
Coût : 60$ pour 10 cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 25 septembre

CHRONIQUE DE MA

BIBLIO

Mon encyclopetit des petites bêtes

Une encyclopédie de 48 pages pour les
tout-petits, dans laquelle ils apprendront
un tas d'informations sur les petites bêtes
des 4 coins de la planète. Les petites bêtes
du jardin, du désert et des océans n'auront
plus de secrets pour eux!

Layla de Colleen Hoover
Lorsque Leeds rencontre Layla, il est sûr
que c'est la femme de sa vie. Mais un
terrible accident conduit la jeune femme
à l'hôpital pour un long séjour.
Lorsqu'elle en sort, elle est différente.
Leeds lui propose de retourner dans
le bed & breakfast où ils se sont
rencontrés, un endroit paisible
parfait pour une convalescence.

Turbo kick et Pound

Date : mardi 18:30
-15%
Catégorie : débutant
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

Hockey plaisir (LHSMB)

Date : Novembre à mars
Pratique : Jeudi 18:30
Partie : Samedi ou dimanche -15%
Catégorie : 5-8 ans et 9-12 ans carte loisir
Coût : 75$
Équipement obligatoire : patins, bâton, casque, cache-cou,
épaulettes, coudes, gants, culottes, coquille et jambières.
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 20 octobre

Ultimate Frisbee

Date : Lundi 18:30
Débute à partir de 6 participants
Coût : 6$ par soir
Inscription au 418 485-6738 (204)

Notez que la collecte des ordures se fera aux 2 semaines
à partir d’octobre pour la saison hivernale
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Chronique pastorale

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré

Bonjour!
Lors de la messe de 10h30, le 11 septembre dernier,
Monseigneur Marc Pelchat est venu installer la nouvelle
Équipe Missionnaire dans la paroisse de Notre-Damedes-Amériques à l’église de La Guadeloupe. À cette occasion,
plusieurs membres de l’équipe étaient présents. Pour les
prêtres qui exerçaient leur ministère dans les communautés
de l’Unité Missionnaire Beauce-Sud, il y avait un montage
photos pour les présenter.
L’équipe présentée est composée des trois prêtres,
« in solidum », mot latin qui signifie : en solidarité. Cette
équipe de prêtres est composée de l’abbé Alain Pouliot, qui
sera rattaché plus spécialement à la paroisse
Notre-Dame-des-Amériques, de l’abbé Robert Gagné, qui
sera du côté de Saint-Jean-Paul-II et d’un tout jeune prêtre,
l’abbé Jonathan Chevez qui fera de même dans la paroisse de
Saint-Georges-de-Sartigan.
Outre ces trois prêtres, il y a deux prêtres associés, les abbés
Aubin Some et Michel Paré. Des prêtres collaborateurs
continueront d’offrir leurs services tel l’abbé Dominique
Giguère.
Trois diacres, un de chaque paroisse, représentent la diaconie au sein de l’équipe. Il s’agit de Messieurs Raoul Lessard, de
St-Benoît, André Boileau de St-Georges et Simon Lachance
de St-Robert-Bellarmin.
Nous avons avec nous,pour une deuxième année de stage, le
séminariste M. Kevin Murray.
Deux agents de pastorale complètent l’équipe des mandatés
de l’évêque, M Denis Vallée et moi-même Daniel Garant.
L’équipe compte aussi des personnes qui ont reçu un Mandat
du curé, telles Mme Ginette Turcotte, intervenante en pastorale, Hélène Cantin, préparation des documents pour la
célébration dominicale de la Parole, Madame Hélène Paquet
et son époux Martial Drouin de St-Georges.
Ensemble avec vous, nous expérimenterons
le Christ Ressuscité dans nos communautés.
Au Plaisir dans la joie du Dieu vivant.

Vous êtes cordialement invités, chers voisins, à vous joindre
à votre famille chrétienne évangélique pour entendre la
nouvelle série qui a débuté dernièrement et qui s’intitule
« Passionné de la Bible ». Vous vous dites probablement que
c’est impossible de devenir un.e passionné.e de ce « vieux
livre désuet »…et pourtant, des millions de gens partout dans
le monde, encore aujourd’hui, y trouvent des trésors et des
réponses! Cela fait plus de 2000 ans qu’il a été écrit, et il
continue de gagner en popularité! D’ailleurs, ceux qui
deviennent passionnés de la Bible considèrent qu’ils ont pris
vie en la lisant, car ils y ont découvert un message d’amour
et un Dieu qui leur a parlé personnellement. Il veut vous
parler, à vous aussi!
Retrouvez-nous sur Facebook : #JesusaimelaBeauce, ou sur
place au 576 rue Principale. Nous nous réunissons à 9h30
les dimanches matin pour chanter notre amour à Jésus et
entendre un partage basé sur la Bible.
À bientôt! Vous êtes plus que bienvenues!
Bien vôtre,
Jean-Mathieu Loignon,
pasteur de votre église évangélique à Shenley

volley-ball de plage en 2023
Les derniers éléments pour le jeu de volley-ball extérieur
ont été livrés ces derniers jours. Nous procéderons donc à
l’installation du filet au printemps prochain. Cette nouvelle
installation, près du terrain de soccer, a été rendu possible
grâce au financement de la politique de
développement du territoire local de la MRC.
La municipalité a défrayé 20% du montant
total de 26 404,36$ soit 5 280,87$.
Bienvenue aux joueurs l’été prochain!

Daniel Garant, Agent de pastorale,
Unité Missionnaire Beauce-Sud

Soirées sociales
Décroche de ta semaine au Centre!
On t’attend vendredi le 14 et 28 octobre
dès 18:30 pour une soirée entre amis.
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Le mot de la promairesse
Chers citoyens,
Ce mois-ci, vous avez sans doute remarqué que 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 ou intellectuels. Lors
des élections en novembre dernier, nous nous étions engagés à
faire cette proposition, voilà, c'est maintenant chose faite. Nous
poursuivrons maintenant nos discussions avec les intervenants concernés. 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 : sthonoredeshenley.com/sondage/

prise de sang à st-honoré
Service de prise de sang dans les locaux de Place St-Honoré
les mardi 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

filleS d’isabelle
La réunion régulière mensuelle des Filles d’Isabelle a lieu mardi
le 11 octobre à 19h30 au sous-sol de l’Églie. Le rallye maison
sous le thème des vente de garage est en vente au coût de 10$
à l’épicerie Shenley et auprès d’Henriette au 418 485-6361.
Le tirage se fera le 13 décembre à notre social de noël.

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

De plus, les autres projets se poursuivent.
- La transition du rang 4 Nord est presque terminée
(l'asphaltage sera fait avant la fin de l'automne).
- La construction du bâtiment abrasif se poursuit.
- La construction du stake parc est terminée, restera la clôture
à installer. Le bilan financier de ce projet vous sera présenté
dans les prochaines semaines.
-Le terrain de volley-ball sera fonctionnel au printemps 2023,
les derniers accessoires de sécurité viennent tout juste de nous
être livrés.
En terminant, un grand merci aux citoyens qui participent aux
différents événements qui ont lieu dans la localité et qui nous
permettent de dynamiser notre municipalité.

promairesse

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Notez que le bureau municipal sera fermé
le 10 octobre pour l’Action de grâces.

recyclage
Savez-vous vraiment quoi mettre dans votre bac bleu?
Visitez le ricbs.qc.ca/les-services/matieres-recyclables/
pour y découvrir la base d’un bon recyclage. Comme évitez
les papiers ou cartons souillés par les aliments, les boîtes
de crème glacée en carton, les mouchoirs de papier, les
essuie-tout et serviettes de papier ainsi que les billets à
gratter (gratteux). De plus, il ne faut pas utiliser le recyclage
pour se débarrasser de nos ampoules et des canettes
aérosols. Et oui! Pleins d’informations pertinentes vous
attendent sur le site de la RICBS.

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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OCTOBRE 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Gardiens avertis

2

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

3

4

5

6

10

7

8

Soirées sociales
centre multi
dès 18:30

Bureau municipal
fermé pour l’Action
de grâces

9

1

11

12

13

14

15
Souper
des bénévoles

16

17

18

19

20

21

22

Soirées sociales
centre multi
dès 18:30

23

24

25

Circuit
candy

30

31

Halloween

26

27

28

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

Cueillette
des ordures

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

Cueillette des
matières recyclables

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS
Vous avez jusqu’au 20 novembre pour déposer vos sacs de feuilles et petites
branches dans le dépôt à feuille du parc industriel. Pour ce faire, prenez
rendez-vous avec la responsable de la municipalité au 418 485-6738 (203).

Veuillez sortir
vos bacs la veille

Veuillez sortir
vos bacs la veille

29
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

