SEPTEMBRE 2022

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

Bon congé

BIBLIOTHÈQUE/JEU
Mercredi de 9h à 11h et de
18:30 à 20:00.

_________________________
CARDIO SHENLEY
Ouvert 24/7. Abonnement au
418 485-6738 (204). 15% de
rabais avec votre carte loisir.

_________________________
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, autres
sports sur demande.

_________________________
DEK HOCKEY

Gratuit pour les détenteurs de
carte-loisir ou passe de saison.
Location à 51$/hre.

_________________________
TENNIS

Gratuit pour les détenteurs de
carte-loisir ou passe de saison.
10$/fois présentez-vous à
l’épicerie Shenley pour la clé.

_________________________
SKATE PARC
Dans le stationnement du
centre multifonctionnel.
Accès gratuit

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

Lundi
5 septembre
Fête du travail

belle SAISON AU SOCCER
Une belle saison de soccer vient de se
terminer pour plus de 90 joueurs
shenléens! Félicitations pour votre bel
esprit d’équipe et votre respect. Un
énorme merci à nos entraîneurs
bénévoles qui se dévouent pour la cause
et prennent de leur précieux temps pour
enseigner ce sport. Merci à nos recrus
assistants-coachs et nos arbitres, vous
êtes essentiels.
Le tournoi de fin de saison a couronné
deux équipes de St-Honoré championnes de leur catégorie, soit U8 et U16.
Plusieurs autres ont bien performés et
nous espérons tous que vous ayez eu du
plaisir à jouer entre amis.
On se dit à l’an prochain!
Retour des chandails en semaine du
lundi au jeudi de 8:00 à 16:30 et
vendredi de 8:00 à 11:00. Sinon entre
18:00 et 18:30 mardi le 6 septembre
au Centre multifonctionnel.

www.sthonoredeshenley.com

U-16

U-8
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SÉANCES DU 5 ET 19 JUILLET 2022

Le conseil a résolu
Législation
La municipalité de St-Honoré souhaite
financer et refinancer un montant total
de 1 819 700$ pour les règlements
d’emprunt 15-2016, 186-2020 et
193-2020. En conséquence, les règlements d’emprunt ci-dessus seront
financés par billet conformément au
mode du ministère.
Le conseil autorise le directeur général à
procéder au financement et refinancement des règlements 15-2016, 186-2020
et 193-2020 et accepte l’offre de la
Caisse Desjardins des Sommets de la
Beauce pour cet emprunt de 1 819 700 $.

Matériaux – Équipements Fournitures – Travaux
Le conseil autorise le paiement numéro
2 de 722 963.12$ à Giroux & Lessard
comme recommandé par la firme WSP
Inc. pour le projet phase 3 rang 9.
Le conseil accorde le contrat pour les
travaux de construction d’un abri à
abrasif à la firme Construction GBM Inc.
pour un montant, incluant toutes les
taxes, de 916 000$, conformément aux
documents d’appel d’offres et à sa
soumission. Les quatre (4) soumissions
présentées par les entreprises ont été
analysées par la firme d’ingénierie WSP
(responsable de l’appel d’offres) et elles
ont toutes été déclarées conformes. La
municipalité a obtenu toutes les autorisations nécessaires dont l’acceptation
signée du règlement d’emprunt et la lettre
signée officialisant l’obtention de l’aide
financière du programme d'amélioration
et de construction d'infrastructures
municipales (PRACIM). Le maire et le
directeur général sont autorisés à signer
tous documents inhérents à l’adjudication
de contrat.

Le conseil autorise le paiement à la
firme Construction Fortin et St-Pierre
pour les travaux exécutés à l’aréna.
Le conseil accepte la proposition de
Construction GBM Inc. pour les
améliorations au bâtiment à abrasif
municipal soit l’ajout d’un filet et d’un
contre-plaqué pour la somme de 5 525$
plus taxes.
Le conseil accepte la proposition de
l’entreprise Coffrage MR au montant de
17 900$ plus taxes conditionnellement à
une entente pour les délais afin de
réaliser des travaux de coffrage pour son
projet de ciné-parc.

Autres sujets
Le conseil appuie la demande d’assistance
financière du club de motoneigistes Beaux
Sentiers Inc. dans le programme de la
politique du développement du territoire
régional à la MRC Beauce Sartigan.
La municipalité appuie le projet d’aménagement des sentiers du club de motoneigiste Beaux Sentiers Inc. qui vient
bonifier la qualité de l’offre touristique
sur son territoire. Le conseil accepte de
faire un don au club, de 3 ponceaux de
48’’ que la municipalité possède dans
son inventaire, ce qui représente un don
total de 2595 $ taxes incluses. Le conseil
accepte de vendre au club 3 ponceaux
de 36‘’, de son inventaire, au montant de
1600$ taxes incluses.
Le conseil accepte d’offrir un appui
financier, pour l’implantation de son
projet de réfection de la cour d’école,
avec la collaboration de l’ingénieur de
WSP, Dave Simard, à l’école primaire de
la municipalité.

Le conseil mandate le directeur général,
monsieur Pier-Olivier Busque, pour la
transmission d'une lettre de remerciement au ministère des Transports pour
la bonne collaboration de cet acteur
majeur pour la réalisation du projet
dans le rang 6 Nord.
Le conseil autorise le directeur général
de la municipalité à entreprendre les
démarches nécessaires pour la réfection d’un ponceau transversal dans le
rang 4 Nord suivant les plans et devis du
service d’ingénierie de la MRC
Beauce-Sartigan. Le conseil autorise le
directeur général de la municipalité à
signer tous documents inhérents à ce
projet.
Le conseil mandate monsieur Dany
Champagne pour la tonte d’un terrain
municipal dans le rang 9 et pour la tonte
d’un terrain municipal dans la rue Jobin.
Le conseil autorise le défilé du Spectacle
Grands feux Saint-Honoré, conditionnellement à ce que des démarches
soient entreprises avec le service des
incendies pour escorter le défilé.

Loisir et culture
Le conseil mandate madame Karine
Champagne comme élue responsable
pour la gestion des événements du 150e
anniversaire de la municipalité.
Le conseil entérine le rapport financier
pour le projet d’agrandissement du dek
hockey pour un montant de 20 561,54$.
La responsable des sports, loisirs et
culture est autorisée à fournir ce
rapport de fin d’activité à la MRC pour
recevoir les sommes restantes à
l’entente.

Page 3 - Info-Shenley SEPTEMBRE 2022

Suite
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culture à effectuer une
demande d’aide financière de 3 734,02 $
pour la réfection du terrain de tennis. La
responsable des sports, loisirs et culture
est autorisée à signer pour et au nom de
la Municipalité les documents inhérents
à la demande ainsi que ceux reliés au
projet découlant de l’obtention de la
subvention

Réservation
418-227-2626

Vous avez besoin de transport
pour vos déplacements?
Les demandes doivent être
placées minimalement 24 heures
à l’avance et avant 12h00 (midi)
la journée ouvrable précédant le
déplacement.

ATTENTION, C’EST LE RETOUR EN CLASSE
Depuis quelques jours les enfants sont de retour sur les bancs d’école.
Soyez hyper vigilants en réduisant votre vitesse dans les zones scolaires
et respectez les arrêts d’autobus.

Réaménagement de la cour d’école, c’est encore le temps de donner!

Votre implication fait la différence
Trouvez plus d’informations auprès du comité de la cour d’école.
Vous pouvez aussi écrire à ste-therese@csbe.qc.ca
ou téléphonez au 418 228-5541 poste 71630

Initiation à l’ultimate frisbee

Mardi 6 septembre 18:30,
viens essayer l’ultimate
frisbee gratuitement sur
le terrain de soccer.

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 mot de la promairesse
Chers citoyens et chères citoyennes,
J'espère que chacun de vous avez passé une belle période
estivale. Les projets municipaux progressent bien.
Nous avons déposé un projet d'amélioration du Petit Shenley
dans les dernières semaines. Nous attendons maintenant
d'avoir des nouvelles concernant la subvention dans les
prochains mois.
Voici les orientations des projets en sport et loisirs des
prochaines années en fonction de l'obtention de subventions :
- Terrain de tennis : la réfection de la surface sera faite en
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2023, nous avons obtenu une subvention qui couvre 66% du
coût estimé et nous poursuivons nos recherches de dons.
-Ciné parc : ouverture du ciné-parc prévu en 2023. Nous avons
plus de 50% des fonds nécessaires en subventions obtenues.
- Développer et entretenir les infrastructures sportives et de
loisirs que la municipalité possède afin que diverses activités
aient lieu et que les citoyens participent et connaissent les
différentes possibilités.
P.S. N'oubliez pas d’envoyer vos pages familiales et d'entreprises pour le livre du 150e.

promairesse

CHRONIQUE DE MA

PROGRAMMATION
DE LA

BIBLIO

MUN

Zumba gold et étirement musculaire
Date : débute le mardi 27 septembre
Heure : 10:00 à midi
Catégorie : adulte
Coût : 30$ pour 10 cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 20 septembre

Boxe

15%

Date : débute le 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

Turbo kick et Pound

Date : débute le mardi 20 septembre
Heure : 18:30
-15%
Catégorie : débutant
carte loisir
Coût : 85$ pour 8 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.
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 15 septembre

Hockey plaisir (LHSMB)

Date : Novembre à mars
Pratique : Jeudi 18:30
Partie : Samedi ou dimanche -15%
carte loisir
Catégorie : 5 à 15 ans
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

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Notez que le bureau municipal sera fermé
le 5 septembre pour la fête du travail.

Abigaël, Les voix du passé
De Marie-Bernadette Dupuy

Janvier 1953. La vie reprend son
cours après les tourments de la
guerre. Auprès de son grand
amour Adrien et de leurs filles,
Belle et Édith, Abigaël goûte aux
joies de la famille. Mais lorsque
des silhouettes du passé viennent
hanter ses nuits, la messagère
des anges comprend la fragilité
de son bonheur. Ses dons
suffiront-ils à éloigner la menace
qui se profile à l’horizon ?
La saison des jeux de société reprendra bientôt, passez voir
notre inventaire pour toute la famille.
Johanne Gilbert

FILLES D’ISABELLE
L’assemblée régulière mensuelle aura lieu mardi le
13 septembre à 19h30 au sous-sol de l’église. Ce sera aussi la
sortie de notre rallye-maison au coût de 10$ au profit du
Cercle des Filles d’Isabelle. Le thème cette année : Les ventes
de garage. Plus de détails le mois prochain...
Henriette, vice-régente

dernière chance 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 septembre
2022. Le paiement de votre facture pourra être fait après la
réception de celle-ci au bureau municipal (en argent
comptant, chèque, virement bancaire ou paiement Interac).
1 page 100$ (comprend un exemplaire gratuit du livre)
1 page additionnelle 50$ (sans exemplaire additionnel)
1 livre additionnel 75$
Pour toutes questions ou pour donner
un coup de main, écrivez à
livre150sthonore@outlook.com
Karine Champagne au 418-225-1270
Rachel D. Bélanger au 418-485-7885

150e
2023
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Chronique pastorale

expo agricole de beauce

Bonjour!
L’été tire déjà à sa fin et de nouvelles habitudes s’installent
pour une année pastorale qui s’amorce. Comme vous l’avez
constaté, des changements sont survenus au cours de l’été.
L’abbé Michel Labbé a terminé son mandat de six ans
comme curé dans notre paroisse. De nouveaux visages
viendront célébrer des messes dans nos églises à partir du
mois de septembre. Une nouvelle équipe pastorale s’installera
et elle poursuivra l’évangélisation avec des ajustements.
Cette équipe se nomme l’UNITÉ MISSIONNAIRE
BEAUCE-SUD. Elle est en place pour desservir 3 paroisses. Il
s’agit des paroisses de Notre-Dame-des-Amériques,
Saint-Jean-Paul-2 (St-Martin-St-Gédéon et les communautés tout autour) et St-Georges-de-Sartigan (St-Georges et les
environs). Au total, ces 3 paroisses comptent 27 communautés, mais 25 lieux de cultes. Nous comptons 10 communautés
dans Notre-Dame-des-Amériques, 5 dans Saint-Jean-Paul-2
et 12 dans St-Georges-de-Sartigan.
L’équipe missionnaire s’est dotée d’un énoncé de
mission afin de canaliser ses énergies. Voici cet énoncé :
Allons bâtir en Église des lieux de joie, de partage et de
fraternité pour favoriser l’épanouissement de chacune et
chacun dans l’action de l’Esprit du Christ ressuscité.
L’équipe invite à se mettre en mouvement. Allons :
indique un mouvement. Bâtir : invite à l’action. En Église :
marque que c’est ensemble que nous la
bâtirons l’Église de demain. Au plaisir de
marcher ensemble vers une nouvelle
manière de faire Église.

Les directeurs et directrices de l'Exposition agricole de
Beauce édition 2022 remercient toute la population de
St-Honoré et de la Beauce pour leur participation à notre
événement. Nous voulons également remercier tous les
bénévoles et tous ceux qui ont travaillé avec nous à la réussite de cette superbe édition. Grâce à la participation bénévole d'un groupe de parents d'élèves qui ont pris en charge
les bars et les entrées, le comité de l'Expo remettra 3 000$
de plus que le 2 000$ déjà remis pour le projet de la réfection de la cour d'école Ste-Thérèse, pour un total de 5 000$.

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

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Bonjour chers voisins!
J'espère que vous profitez bien du soleil du Psaumes 84.
« L’Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme
un bouclier. L’Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne
refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l’intégrité.
Éternel,
Seigneur
des
armées
célestes,
bienheureux est l’homme qui met sa confiance en toi. »
(Psaumes 84: 12-13 – version la Bible du semeur)
Quelle belle image pour représenter Dieu : un Soleil! Celui
qui peut faire du bien à nos âmes et faire pousser tout ce qui
est bon sur cette magnifique planète qu’Il a créée. Dieu est un
soleil et nous sommes comme la lune, appelés à refléter sa
lumière, sa bonté, son amour sur cette terre. Voici mon
encouragement : découvrez toujours plus la Lumière et brillez!
Au plaisir de briller avec vous! Bien vôtre,
Jean-Mathieu Loignon,
pasteur de votre église évangélique à Shenley
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Nous tenons à remercier tout particulièrement nos nombreux commanditaires qui chaque année permettent
d'offrir à notre clientèle une programmation des plus
variées et intéressantes. Sans l’aide et le soutien de tous ces
gens, l’Exposition agricole de Beauce ne pourrait être
présente depuis 56 ans dans votre programmation estivale.
Voici les gagnants de notre Super bingo du 11 août 2022.
1) Mmes Mélanie Morin et Julie Lachance de St-Martin,
Jacqueline Gagné de St-Prosper, Marie-Ève Nadeau et
Victoria Bisson de St-Gédéon ont gagné chacune 20$.
2) M. Mario Loubier de St-Benoît et Mme Ginette Demers
de St-Honoré ont gagné chacun 50$.
3) Mmes Clémence Doyon de St-Victor et Josée Lazure de
St-Évariste ont gagné chacune 75$.
4) Mme Elcya Jacques de St-Évariste a gagné 100$.
5) Mme Cindy Quirion de St-Georges a gagné 100$.
6) Mmes Lise Champagne de St-Georges et Ginette Demers
de St-Honoré ont gagné chacune 100$.
7) M. Guy Lévesque de St-Georges a gagné 100$.
8) Mme Yolande Quirion de St-Gédéon a gagné 250$.
9) Mme Nathalie Poulin et M. Christopher Buteau de
St-Honoré ont gagné chacun 50$.
10) Mmes Vicky Bougie de St-René et Guylaine Gagnon de
La Guadeloupe ont gagné chacune 50$.
11) Mme Valérie Morin de St-Côme a gagné 1 000$.
12) Mme Ariane Bégin de La Guadeloupe, M. Guillaume
Routhier de St-Georges, Mme Linda Quirion de St-Martin,
Mme Suzanne Plante de St-Éphrem et Mme Kathleen
Morin de St-Sébastien ont gagné chacun 20$.
13) Mme Mireille Tardif de St-Éphrem a gagné 100$.
14) Mme Stéphanie Poulin de St-Théophile a gagné 1 500$.
Nous tenons à féliciter tous nos gagnants et tous nos
participants à qui nous avons remis un montant total de
4 000 $ en bourse.
Nous vous donnons rendez-vous
l'an prochain pour notre 57e édition.
Le comité organisateur
de l'Exposition agricole de Beauce

OFFRE D’EMPLOI

INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS

La municipalité est à la recherche d'une personne responsable, autonome et fiable pour faire la surveillance du
patinage libre. La personne choisie devra veiller au bon
déroulement du patinage libre, dégager les portes lors de
chute de neige et s'assurer du respect des règles affichées.
Horaire à confirmer mais surtout le samedi matin
et le dimanche après-midi.
Toute personne intéressée peut envoyer son
CV à kchampagne@sthonoredeshenley.com
ou communiquer au 418 485-6738 (204)

Pardon et première communion
Pour inscrire votre enfant aux sacrements pour l’année
2022-2023, vous devez vous présenter avec celui-ci à la
première rencontre au sous-sol de l’église de La Guadeloupe :
Mercredi le 21 septembre à 18h30. La présence de votre enfant
est aussi obligatoire à l’activité de pèlerinage du 1er octobre.
Daniel Garant

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).

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

ACTION DE GRÂCES
Vous êtes invité encore une fois cette année à participer à un
encan hors du commun dans le cadre de l’Action de Grâces
(dimanche à confirmer) après la messe de 9h00 à l’église de
St-Honoré. Venez vivre cette expérience très amusante en
offrant des dons tel que : légumes, miel, artisanat, bricolage,
plantes, fleurs, vin maison, produits de la terre, etc.

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!
Page 7 - Info-Shenley SEPTEMBRE 2022

SEPTEMBRE 2022
DIMANCHE

LUNDI

Bureau municipal
fermé pour la
fête du travail

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

Initiation
Ultimate frisbee

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

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

Cueillette
des ordures
Veuillez sortir
vos bacs la veille

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

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

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

Cueillette des
matières recyclables
Veuillez sortir
vos bacs la veille

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

Rosy Lemieux 418 222-4428
fille de Caroline Couture

Anaève Leclerc 418-313-3227
fille d’Isabelle Plante et de Philippe Leclerc

Alexia Bilodeau 418 313-8903
fille de Cynthia Grondin

