
Info-Shenley
DÉCEMBRE 2022

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
Mercredi de 9h à 11h et de 18:30 
à 20:00. Fermé le 28 décembre, 
de retour le 4 janvier._________________________

CARDIO SHENLEY
Abonnement annuel seule-
ment 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 basket-
ball sont toujours disponibles, 
autres sports sur demande. 
Priorité aux cours organisés 
et aux locations privées. 
Fermé du 26 décembre au 
3 janvier inclusivement.
_________________________

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

UNE ANNÉE DE FESTIVITÉ À ST-HONORÉ
Le 150e de la municipalité de St-Honoré 
commencera sous les feux d’artifice 
musicaux le dimanche 1er janvier dès 
19hre. Suite aux feux,  visitez notre igloo 
gonflable pour danser au son du DJ et 
prendre une petite boisson chaude. 

Conservez la programmation provisoire 
qui se trouve à l’intérieur du journal et 
restez à l’a�ût de nos réseaux sociaux 
pour connaître toutes les activités. 

D’ailleurs, ne manquez pas, ce printemps, 
l’ouverture de la célèbre Maison rouge. 
En nouveauté, une exposition d’objets 
antiques et de photos d’époque dirigé par 
M. Michel Blanchet. Impreignez-vous de 
la saveur historique et patrimoniale de 
cette collection unique.

L’année 2023 s’annonce festive et 
remplie d’occasions pour se voir! 
Familles et amis, fêtons Saint-Honoré!

150e150e150eOn lance le

Les élèves de Ste-Thérèse continuent leur levée de fonds 
pour le réaménagement de la cour d’école. Ils vous ont 
concocté de merveilleuses recettes en pot, parfaites pour le 
temps des Fêtes. Procurez-vous les à l’épicerie Shenley au 
coût de 5$ chaque. Barres tendre, biscuits ou brownies, il 
ne vous reste qu’à choisir ... ou pas! Elles sont si délicieuses.

Vous auriez une belle grosse commande à passer? Écrivez à 
pascal.v.quirion@csbe.qc.ca ou frederic.leclerc@csbe.qc.ca
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Le conseil a résolu
SÉANCES DU 4 ET 18 OCTOBRE 2022
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Législation
Le conseil o�re une assistance 
financière de 20 000$, au comité de 
l’Exposition Agricole de Beauce Inc. pour 
la construction d’un nouveau pavillon 
familial qui permettra d’augmenter les 
activités familiales de toutes les 
tranches d’âge.

Le conseil o�cialise le dépôt du rapport 
d’audit portant sur le processus 
encadrant l’adoption du budget et 
l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations, par le directeur 
général et une copie certifiée conforme 
de la présente résolution est transmise à 
Madame Isabelle Gravel, MAP, 
Directrice en audit, Vice-présidence à la 
vérification de la Commission 
municipale du Québec.

Le conseil autorise l’exposition Agricole 
de Beauce Inc à utiliser le centre 
multifonctionnel pour leur souper-
soirée humoriste du jeudi 10 août 2023.

La municipalité de St-Hilaire-de-Dorset 
demande une soumission pour le 
déneigement de la route du Grand 
Shenley pour une entente de 5 ans. La 

municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley désire o�rir le service avec un 
taux unique suivi d’une inflation de 3% 
par année pour les 4 années suivantes.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour la 
formation de ses pompiers dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et la transmission de 
cette demande à la MRC Beauce-Sartigan.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le mandat des travaux de pavage dans 
le Rang 4 nord est donné à la firme 
Pavage Jean-Luc Roy qui a fait une 
soumission au montant de 9 864,86$ 
taxes incluses.

Le conseil accepte l’o�re de service de la 
firme de Construction Fortin et 
St-Pierre à un taux horaire pour 
e�ectuer le revêtement extérieur du 
garage municipal.

Le conseil donne, à taux horaire, à la 
firme WSP la surveillance des travaux 
sur le boulevard Ennis qui débutent le 12 
octobre.

Le conseil mandate monsieur Maxime 
Quirion à entreprendre les démarches 
nécessaires pour remplir l’inventaire de 
sel de déglacage pour l’hiver.

Le conseil municipal donne le mandat 
au directeur général d’entreprendre des 
démarches pour obtenir une subvention 
dans le programme d'aide financière 
pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM) pour changer les portes de 
garage au garage municipal.

Le conseil municipal désire poursuivre 
les travaux dans le Rang Petit Shenley et 
doit avoir des plans finaux pour la 
demande de subvention. Il mandate 
donc la firme WSP pour e�ectuer les 
plans finaux pour la fin novembre 2022.

Le conseil municipal soutient la 
demande d’aide financière de la Munici-
palité de Saint-Martin à la MRC de 
Beauce-Sartigan pour un montant de 
72 000$ dans le cadre de la politique de 
développement du territoire 2020-2025 
volet régional pour réaliser l’étude 
préliminaire pour la construction d’un 
complexe de multisport intérieur.

Le conseil autorise le 2e paiement à Les 
Constructions GBM Inc. pour les 
travaux de l’abri abrasif suite aux 
recommandations de l’ingénieur de la 
firme WSP, monsieur Olivier Bourque.

Le conseil entérine le rapport d’avance-
ment des travaux en lien avec le 
programme d'aide financière pour les 
bâtiments municipaux (PRABAM) 
présenté par le directeur général.

Le conseil accepte le nouveau contrat 
de travail pour monsieur Pier-Olivier 
Busque et le maire est autorisé à signer 
pour et au nom de la Municipalité ce 
contrat de travail en vigueur à partir du 
1er janvier 2023.

Loisirs et Culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à appliquer la 
nouvelle grille tarifaire du camp de jour 
pour la saison 2023.

La municipalité désire o�rir un cadeau 
de Noël aux enfants résidants à 
Saint-Honoré qui ont entre 0 et 12 ans.

FÉLICITATIONS MESSIEURS!
Les fiers propriétaires de la Ferme 
Holdream, Étienne et Guillaume 
Lessard, sont champions du 
concours Jeunes Agriculteurs d'élite 
du Canada. Une superbe victoire au 
niveau national pour cette entre-
prise de chez nous.
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Notez que le bureau municipal sera fermé 
du 23 décembre au 6 janvier inclusivement.

Joyeuses Fêtes à tous!

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

OUVERTURE DE LA PLAGE HORAIRE
Dès le 9 janvier 2023, la carte loisirs donnera plus d’accès au 
gymnase. Tous les détenteurs de carte loisirs et de passe de 
saison du centre pourront jouer au badminton, basket-ball 
ou volley-ball dès 13:15 du lundi au jeudi. Les paniers de 
basket sont toujours accessibles, les filets pour les autres 
sports doivent être demandés à l’avance.

Comme vous l’avez probablement remarqué, il y a beaucoup de 
changement au CJE de Beauce-Sud depuis l’été 2022. Le 
contexte social, démographique et économique évolue rapide-
ment et nous demande d’être attentifs pour bien nous arrimer 
avec les di�érents milieux. 

Dans ce vent de changement, le CJE de Beauce-Sud accueille 
une nouvelle direction générale, soit M. Martin Beaulieu. 
Martin est une personne très impliquée sur le terrain comme 
directeur, il est à l’écoute des besoins et réactif au changement 
nécessaire. Comme il nous le dit souvent au CJE : « On ne fera 
pas parfait, mais on va vraiment faire de notre mieux! » Martin 
et toute l’équipe ont entamé un processus de restructuration 
du CJE pour gagner en e�cacité, en créativité et en solidarité. 

Le vent de changement sou�e encore, mais cette fois, cela 
concerne notre service mobile en immigration qui se déplace 
chaque semaine dans vos municipalités : César Ormeno 
évolue! En fait, nous connaissons une demande croissante en 
besoins d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants dans 
les municipalités entourant Saint-Georges. Nous vous annon-
çons donc que César aura de l’aide dans les municipalités; il ne 
sera plus seul en déplacement. Nous sommes heureux de vous 

présenter Manuel Garcia, qui se déplacera dans notre grande 
région de Beauce-Sud pour assister le plus de gens possible, et 
même directement sur leur lieu de travail, selon les désirs et les 
besoins des entreprises.

Également, nous tenons à remercier la municipalité de partici-
per aux structures d’accueil et d’intégration municipale. C’est 
lors de ces rencontres que nous vous partageons des outils qui 
vous serviront et que nous en développons d’autres avec votre 
aide, vous, les municipalités, les entreprises et les organismes. 
Nous désirons constamment faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants parmi vous tous qui êtes ici depuis toujours.

Pour conclure, le CJE est en constante évolution. Nous nous 
adaptons à la demande de nos clients et partenaires externes. 
C’est toujours un plaisir de travailler en étroite collaboration.

L’année 2023 s’avère colossale 
pour l’immigration, alors 
soyons forts et unis!

Fanny Lessard
Agente d’intégration et de sensibilisation en immigration

Les festivités du 150e vont 
de paire avec décoration! 
Ornez vos maisons de 
drapeaux personalisés aux 
couleurs du 150e. Ils sont en 
vente au coût de 30$ au 
service des sports et  loisirs 
au 418 485-6738 (204) et à 
la Quincaillerie Champagne.

De plus, il y aura un concours pour vos décorations coup de 
coeur. Les détails et prix à gagner seront dévoilés ultérieure-
ment. Exposez d’anciennes machineries (conformément 
aux règlements) et de beaux objets aux teintes rustiques et 
remplis de vécus. Par vos ornementations, nous espérons 
voir une localité fière de son passé qui célèbre son avenir.

Décorez vos maisons! Le Père Noël
dans les rues

Le Père Noël
dans les rues

10 décembre10 décembre
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MUN
PROGRAMMATION 
DE LA

on ne se gêne pas pour recycler :
Papiers d’emballage, cartons, journaux, circulaires, revues, 
sacs de papier, boîtes de gâteaux et de savon, courrier postal 
et enveloppes, pintes de lait ou de jus en carton ciré. On évite 
les mouchoirs, essuie-tout, les billets à gratter et les cartons 
souillés par les aliments comme les boîtes de crème glacée.

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

Soccer intérieur
Date : Lundi 18:30 dès le 6 février
Catégorie : Mixte 11-14 ans et 15 ans et plus
Coût : 50$ pour 10 semaines
Équipe 5 contre 5
Inscription au 418 485-6738 (204)
avant le 30 janvier

Turbo kick et Pound
Date : Mardi 18:30 dès le 17 janvier
Catégorie : débutant et intermédiaire
Coût : 85$ pour 8 semaines
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 10 janvier
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. 

Boxe
Date : Mercredi 18:00 dès le 25 janvier
Catégorie : Enfant et Adulte
Coût : 70$ pour 10 semaines
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Professeur : Cédrick Bégin
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 18 janvier

CHRONIQUE DE MA

BIBLIO
La bibliothèque sera fermé mercredi 28 décembre.
De retour le 4 janvier

Le bonheur des autres de Richard Gougeon
Tome 1 : Le destin de Mélina
Rivière-au-Renard, 1930. Les deux filles de Salomon O'Brien 
jalousent leur demi-soeur Mélina pour sa grâce et sa beauté. Elles 
rapportent ses moindres faux pas à leur père qui, profitant d'une 
demande du curé, l'arrache à son amoureux et l'expédie comme 
gouvernante chez un bourgeois de Montréal. Profondément 
épris d'elle, Antonin abandonne son métier de pêcheur afin 
d'aller la rejoindre dans la métropole.

Tome 2 : Le revenant
Montréal, 1940. Le coeur enseveli par un immense chagrin, 
Mélina se remet di�cilement de la perte de son cher Antonin.
La jeune veuve renonce à travailler à l'écurie, mais doit néan-
moins subvenir aux besoins de ses filles. Débrouillarde, elle prend 
désormais le tramway chaque matin pour se rendre à un atelier 
de couture à la place d'Armes. La petite Angelina est confiée, le 
temps d'un été, à ses grands-parents O'Brien.

Tome 3 : La ronde des prétendants
Montréal, 1946. Après des années d'attente, Mélina retrouve 
enfin Médard, son amoureux. De retour de la guerre, le soldat 
blessé s'est replié dans les tranchées du silence, mais il se voit 
bientôt impliqué dans une querelle explosive avec Barthélémy, le 
beau-frère de sa douce. Quelques semaines plus tard, à la suite 
d'une scène de ménage, ce dernier claque la porte de son foyer. 
Mélina accepte de le garder comme pensionnaire, ce qui ne 
manque pas de nourrir les commérages. Petit à petit, elle prend 
conscience qu'elle peut refaire sa vie sans oublier son défunt 
mari. Désirant plaire à Médard et à Barthélémy, elle rend 
l'a�rontement inévitable entre ses deux prétendants.

de rabais 
avec votre
carte loisir!

15%
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Calendrier
provisoire

des festivités
à conserver

1873 - 2023

FÉVRIER Spectacle PA Méthot 19h30 Centre Multifonctionnel
Desjardins - Billet 50$

Détails et autres activités à venir, suivez nos réseaux sociaux et le journal local. Changement possible sans préavis.
Calendrier complet à sthonoredeshenley.com/municipalite/150e et facebook.com/150StHonore

JANVIER

17

1er

MAI Fête des voisins
Stationnement de l’Église de l’Assemblée

Évangélique Pentecôte. Grand bazar,
musique, jeux gonflables et hot-dogs

MARS
Tournoi d’hockey enfant Inscriptions en février pour

les tournois à venir

28

4
Brunch de l’Érable5

Tournoi de curling18-19

JUIN
24
24
25

AOÛT Exposition agricole11-13
Spectacle les Grands Feux25

DÉC. Marché de Noël 
et lancement du livre

Discours de clôture et vente du livre
du 150e au Centre Multifonctionnel

OCT. Concours de labours
Labours à l’ancienne

avec chevaux, boeufs et
 équipements d’autrefois

2

7

2023

150e150e150eGrande parade du 150e en pm
Phil Lauzon et son band à 19h
Brunch des retrouvailles au Centre

19h derrière l’aréna - Gratuit
DJ, boissons chaudes

et feux de camp

Feux d’artifice d’ouverture
suivi d’un DJ dans l’igloo gonflable
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récupération de
sapins de noël
Le dépôt à feuille sera ouvert du 3 au 8 
janvier 2023 pour déposer votre sapin 
naturel sans décoration. Le site se 
trouve dans la rue Industrielle près de 
l’intersection de la 269.

filleS d’isabelle
Mardi le 13 décembre à 18h sera le social de Noël pour les 
Filles d’Isabelle au sous-sol de l’Église. Un repas chaud vous 
sera servi. Les conjoints sont invités à se joindre à nous. Il y 
aura tirage des gagnants de notre rallye maison.

On vous attend pour fraterniser dans l’unité, l’amitié et la 
charité.
Henriette, vice-régente.

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Bonjour chers voisins !  
Voici un deuxième « POURQUOI » de la vie, particulièrement 
à propos avec le temps des fêtes qui s’en vient. C’est une 
question tout à fait légitime : pourquoi est-ce que Dieu 
deviendrait un bébé dans une crèche ? C’est e�ectivement 
assez particulier comme histoire ! Di�cile à croire, je vous le 
concède.
Di�cile à croire que le Saint-Esprit mette une femme 
enceinte! D’ailleurs c’est particulièrement di�cile à croire 
dans notre société où on est obnubilé par le sexe. Mais c’est 
surtout di�cile à croire quand on veut tout rationaliser et 
refuser d’accepter le miraculeux.
Toutefois, la clé de ce « pourquoi » se trouve au mois d’avril, 
à Pâques. Le pourquoi de la venue de cet enfant-Dieu était 
qu’il donne sa vie sur une croix pour ouvrir aux être-humain 
le chemin vers le ciel. Il fallait qu’un être humain parfait 
triomphe de la mort pour nous. Et comme Dieu seul est 
parfait, il a fallu qu’il le fasse lui-même. Jésus, Dieu-homme, 
né dans une famille bien ordinaire, dans un contexte 
presque dangereux pour un bébé naissant (une étable!), c’est 
la solution, l’espoir, c’est le cadeau de Dieu à l’humanité pour 
que tous ceux qui croient bénéficient ce qu’Il a fait pour nous 
à la croix. Sans cette naissance étonnante, sans cette visite à 
la fois humble et glorieuse de Dieu, il n’y a pas d’espoir pour 
une vie réconciliée avec Dieu, pleine de vie même jusque 
dans la vie éternelle. 
Noël c’est un « trop bizarre pour y croire » ou un « Wow! Dieu 
s’est vraiment soucié de nous. Je veux, à mon tour, m’inté-
resser à Lui. » 

Bien vôtre,
Jean-Mathieu Loignon, 
pasteur de votre église évangélique à Shenley 

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.

Chronique pastorale
Bonjour à vous!
Un NOËL d’espérance s’annonce cette année.  
Quand nous voyons la terre revêtir son manteau blanc, les 
skieurs et les motoneigistes espèrent l’ouverture des pistes 
et des sentiers. Quand nous entrons dans la période de 
l’Avent, nous espérons un Noël chaleureux avec ceux que 
notre cœur apprécie. Mais voilà qu’une nouvelle espérance 
s’inscrit en nous. Le spectre des virus respiratoires plane 
au-dessus de nous. Pourrons-nous nous réunir à nouveau 
comme avant cette pandémie qui nous a obligés de rester à 
distance les uns des autres?
Nous sommes des êtres de relation. La pandémie nous l’a 
bien démontré. Fêter devant nos ordinateurs fut un 
moindre mal plus qu’une nouvelle manière de se réunir. Le 
bon côté de cette aventure c’est qu’il nous a permis d’être 
créatifs. Nous avons rejoint nos proches aventureux là où ils 
ou elles se trouvaient sur notre planète. Mais cette option 
est en second lieu. Le plan privilégié est de se réunir en 
présentiel et non en virtuel.   
Le thème de l’Avent et de Noël le place en premier plan. 
Vivre ensemble l’attente du Sauveur et Vivre ensemble la 
joie de la naissance. Ces thèmes nous rappellent que nous 
avons besoin les uns des autres pour vivre et croître. La 
présence de ceux que nous aimons et de ceux que nous 
aimons moins forgent notre être et nous invite à être de 
meilleures personnes.  
Que le Dieu de relation nous garde dans la joie d’être réunis 
et bon temps de réjouissances en ce temps des fêtes 
2022-2023.

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

Rénovation extérieure de l’Aréna
Au courant de l’été vous avez sans doute vu votre aréna se 
refaire une beauté. En e�et, environ 103 000$ ont été investis 
pour sa cure de jeunesse. La structure étant encore fiable, 
seulement quelques éléments ont été remplacés pour 
accueillir le tout nouveau parement. Les sommes 
nécessaires à cette transformation ont été prise à même le 
surplus accumulé de 2021. Aucune surtaxation ne sera 
requise.
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Tournoi des pioches

31 DÉCEMBRE 2022 à St-Honoré

40$ par joueur (déjeuner inclus)
Inscription à Miguel Goupil

418 230-9683 ou par messenger

Tous les fonds iront
pour le reamenagement

de la cour d’ecole primaire

- -

-

La piste cyclable à l’ouest du Centre Multifonctionnel 
se transforme en sentier de raquette et de 
ski de fond pour la saison hivernale 2023. 

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins
au 418 228-0097 ou aidealimentaire5@gmail.com
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calendrier souvenir
Dans le cadre du 150e, un calendrier a été 
préparé à l'intérieur duquel vous retrouve-
rez un peu de l'histoire de St-Honoré en 
images. Vous y découvrirez l'évolution de 
plusieurs entreprises au cours des 150 
dernières années. Vous avez un échange de 
cadeau à faire ou seulement une pensée 
pour une personne chère, ce calendrier 
saura ranimer plusieurs souvenirs pour 
certains et créer des découvertes pour 
d'autres. Il sera disponible à partir du mois 
de décembre au coût de 20$ et tous les 
profits seront versés à notre église, patri-
moine important de notre communauté. 
Vous pourrez vous le procurer auprès des 
membres de la Fabrique ou à l'Épicerie 
Shenley. Pour toutes informations, 
contactez Mme Henriette Mathieu au 
(418) 485-6361 ou au (418) 485-6813. 

Merci à l'avance pour votre encouragement 
et bon 150e.

La famille de 
Luc Champagne

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

1er janvier 2 3 4 5 6 7 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE DES FÊTES
18h à 20h
Patin libre
20h à 21h

Hockey libre

13h à 14h30
Hockey libre
14h30 à 16h

Patin libre

Location de la glace à 51$/hre. Faites vos réservations avant le 22 décembre au 418 485-6738 (204)

18h à 20h
Patin libre
20h à 21h

Hockey libre

18h à 20h
Patin libre
20h à 21h

Hockey libre

13h à 14h30
Hockey libre
14h30 à 16h

Patin libre

13h à 14h30
Hockey libre
14h30 à 16h

Patin libre

13h à 14h30
Hockey libre
14h30 à 16h

Patin libre

13h à 14h30
Hockey libre
14h30 à 16h

Patin libre

Retour à
l’horaire

standard

Hockey
Tournoi

des pioches

9h à 12h
Patin libre

9h à 12h
Patin libre



Page 11  -  Info-Shenley DÉCEMBRE 2022

Plusieurs hésitent encore à prendre 
une page dans le livre ne sachant pas 
quoi y écrire. Le comité vous donne 
jusqu’au 10 janvier pour remédier à 
la situation en vous inspirant de cet 
exemple.
Envoyez votre texte et vos photos 
par courriel en format word à 
livre150sthonore@outlook.com 
en mentionnant votre nom, adresse 
de facturation et votre numéro de 
téléphone dans le courriel. 

Rachel D. Bélanger au 418-485-7885 ou 
Karine Champagne  au 418-225-1270.

dernière chance! voici votre inspiration pour le livre du 150e

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 mot de la promairesse

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

Chers citoyens, 
La période hivernale est maintenant débutée et sachez que les 
employés municipaux seront présents sur les routes de la 
municipalité afin de les rendre sécuritaires. Évidemment, il est 
important que vous soyez conscients que les employés font au 
mieux dans les conditions de Mère Nature. 
Également, voici un suivi des di�érents dossiers en cours : 
- Construction du bâtiment abrasif : 
Le projet est su�samment avancé afin de permettre l’utilisa-
tion du bâtiment pour la période hivernale. L’extérieur sera 
complété dans les prochaines semaines. 
- Festivités du 150e de St-Honoré : 
L’année 2023 sera une année de festivités au cours de laquelle 
vous pourrez participer à plusieurs évènements. Vous retrou-
verez le calendrier des évènements dans votre Info-Shenley 
chaque mois. Les informations sur les évènements seront 
également disponibles sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/150StHonore. Vous serez 
également invités à décorer vos maisons et/ou à vous procurer 
un drapeau du 150e. 

- Livre 150e de St-Honoré : 
Le comité du livre du 150e vous permet d’envoyer vos textes et 
vos photos jusqu’au 10 janvier 2023. Après cette date, il ne 
sera plus possible d’être dans le livre du 150e. Ainsi, je vous 
encourage à préparer vos pages familiales et vos pages qui 
racontent l’histoire de votre entreprise/commerce puisqu’un 
livre comme celui-ci se confectionne rarement.  

Au début de l’année 2023, je vais vous publier une mise à jour 
des projets de la municipalité réalisée depuis l’élection de 
novembre 2021. En attendant, sachez que nous poursuivons le 
plan que nous vous avons proposé lors des élections et que 
nous prenons soin d’exploiter les subventions disponibles afin 
d’équilibrer le mieux possible la taxation. 

En terminant, le conseil municipal vous souhaite de passer une 
période des fêtes agréable accompagnée de vos proches.

2023

150e150e150e

Famille de Monsieur Untel et Madame Unetelle

Monsieur Untel est le �ls de Monsieur Untel et Madame Unetelle.  Il est né en 19… et est 
originaire de St-….  Il est l’aîné de 7 enfants.  Monsieur est (métier).  Il travaille chez 
(endroit). 
Madame Unetelle est la �lle de Monsieur Untel et Madame Unetelle.  Elle est née en 19.. 
et est originaire de St-….  Elle est l’aînée d’une famille de 5 enfants.  Depuis (année), 
elle travaille comme (métier).  Elle s’est impliquée dans la municipalité au niveau (…).
Monsieur et Madame se sont mariés en (année).  Ils se sont installés dans le rang… à 
St-Honoré en(année).  
De leur union, sont nés 4 enfants.  Enfant 1 est né en (année).  Il est diplômée … et 
travaille à…..  Il habite à (endroit).  Enfant 2 est née en (année).  Elle est diplômée ….  
Elle s’est impliquée dans … à St-Honoré.  Enfant 3 est né en (année).  Il fréquente la 
Polyvalente Bélanger. Enfant 4 est née en (année).  Elle fréquente l’école Ste-Thérèse.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir 
vos bacs la veille

DÉCEMBRE 2022

Bibliothèque ouverte 
mercredi : 9h à 11h
et 18h30 à 20h 
(de retour le 4 janvier) 

Comptoir familial 
mercredi : 13h à 16h
samedi : 9h à 12h
(de retour le 4 janvier)

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

Joyeux Noël Tournoi des pioches

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

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

Hockey libre
13h à 14h30
Patin libre
14h30 à 16h

Hockey libre
13h à 14h30
Patin libre
14h30 à 16h

Patin libre 
18h à 20h
Hockey libre 
20h à 21h

Patin libre 
18h à 20h
Hockey libre 
20h à 21h

Patin libre 
18h à 20h
Hockey libre 
20h à 21h

Hockey libre 
13h à 14h30
Patin libre 
14h30 à 16h

Hockey libre 
13h à 14h30

Patin libre 
9h à 12h

Patin libre 
9h à 12h

Patin libre 
14h30 à 16h


