
Info-Shenley
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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. Empruntez des 
romans, biographies ou jeux 
de société au même endroit.
_________________________

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. Fermé du 23 décembre 
au 2 janvier inclusivement. 
Priorité aux cours organisés 
et aux locations privées.
_________________________

PATINAGE LIBRE
Samedi 9h à 12h
Dimanche 14h30 à 16h
Mardi 18h à 20h
HOCKEY LIBRE
Dimanche 13h à 14h30
Mardi 20h à 21h_________________________

ENCORE BEAUCOUP D’ENFANTS HEUREUX
C’est 180 enfants qui ont rencontré le 
Père Noël dans sa cariole à St-Honoré en 
décembre. Des centaines de cadeaux ont 
été o�erts par la municipalité en collabo-
ration avec la Quincaillerie Champagne.

Nous tenons à souligner la générosité de 
la quincaillerie, mais aussi celle de
M. Marc Boulanger et M. André Dorval 
pour leur temps et les chevaux qui ont 
promenés notre gentil Père Noël de rue 
en rue. Il était d’ailleurs bien content de 
ses lutines qui l’ont aidé à distribuer les 
cadeaux.

Un grand merci à nos nombreuses mains 
expertes qui ont aidé le Père Noël à se 
préparer pour cette belle journée.
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Le conseil a résolu
SÉANCES DU 1er ET 15 NOVEMBRE 2022
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Législation
Le conseil accepte que l’aide financière 
de 492.51$ soit versée à l’O�ce
d’Habitation du Sud de la Chaudière 
conformément à l’entente de paiement 
de 10 % des coûts du supplément au 
loyer pour les résidents bénéficiant 
d’une subvention au loyer. 

Le conseil municipal désire remercier le 
Ministère du Transport pour le pavage 
de la 269 à l’entrée du village secteur Est 
par l’envoi d’une lettre de remerciement.

Le conseil accepte de verser la contribu-
tion de 3772.08$ pour le transport 
adapté de Transport Autonomie 
Beauce-Etchemin pour 2023. La 
quote-part municipale a été augmentée 
exceptionnellement de 20% donc de 
2.48$/résident.

Le conseil accepte la demande de
dérogation mineure DPDRLE220100, en 
suivant les recommandations du CCU. 
La dérogation mineure est rattachée à 
l’emploi actuel du propriétaire et tombera 
nul et caduc lorsque les conditions ne 
seront plus respectées. 

Le conseil accepte la demande de
dérogation mineure DPDRLE220099, 
en suivant les recommandations du 
CCU pour l'implantation d'un bâtiment 
complémentaire (cabanon) avec une 
superficie supérieure à 15m2. 

Le conseil met à l’agenda ces prochaines 
dates pour les séances ordinaires du 
conseil de 2023 : 17 janvier, 7 février, 7 
mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 8 ou 
15 juillet, 5 septembre, 3 octobre, 7 
novembre et 5 décembre.

Le conseil municipal élit madame 
Karine Champagne comme pro-mai-
resse pour l’année 2023.

Finances
Le conseil autorise l’utilisation du 
surplus cumulé de la municipalité pour 
atteindre l’équilibre budgétaire pour son 
année 2022.

Le conseil autorise le paiement du solde 
du règlement 193-2020 à l’aide du 
surplus cumulé.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil accepte l’estimé à jour de la 
firme EXP pour le projet 269.
 
Le conseil autorise l’achat de matériel à 
l’entreprise Signalisation Lévis inc., pour 
améliorer la signalisation municipale, au 
montant de 2325.14$ taxes incluses suite 
à l’analyse de la signalisation des routes 
municipales par les employés de voirie.

Le conseil autorise l’installation d’une 
membrane sous la tôle du toit du garage 
municipal pour améliorer l’étanchéité 
au coût de 2988,67$ plus taxes.

Le conseil autorise le versement de 
232 329.56$ à Les Constructions GBM 
inc. pour le 3e paiement des travaux de 
l’abri abrasif.

Le conseil accepte la soumission au 
montant de 28 469$ plus taxes de 
l’entreprise Isothermic pour le rempla-
cement des portes du garage municipal.

Le conseil demande au responsable du 
projet commun avec le ministère des 
transports, M. Sébastien Mercier, 
d’uniformiser le diamètre de la conduite 
d’aqueduc pour le futur projet de 
réfection d’une partie de la route 269 
avec le reste de celle-ci. 

Loisirs et Culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à appliquer la 
nouvelle grille tarifaire pour la carte loisir, 
le Cardio Shenley et les locations de salles 
pour la saison 2023 en hausse de 5%.

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 10 Janvier. Ceci est vraiment la 
dernière date pour vous a�cher dans ce grand livre commémoratif. Partagez 
l’o�re à tous ceux qui ont déjà demeurés à St-Honoré aussi. Ce livre représentera 
notre histoire des 150 dernières années. 
Rachel D. Bélanger au 418-485-7885 ou Karine Champagne  au 418-225-1270.

DERNIER BLITZ pour le livre du 150e

2023

150e150e150e

L’équipe municipale vous souhaite 
une très bonne année 2023
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5$ PAR PERSONNE

Réservation 418-227-2626

Bonjour! Les élèves de 5e et 6e année dans les classes de M. 
Frédéric Leclerc et M. Pascal Quirion de l’école Sainte-Thé-
rèse à Saint-Honoré ont travaillé très fort dans les dernières 
semaines. En e�et, ils ont fabriqué des recettes dans des pots 
massons afin de ramasser des fonds pour venir en aide à des 
enfants dans le besoin. Une initiative des enseignants qui est 
rapidement devenue un projet d’apprentissages en profon-
deur d’envergure grâce aux élèves! 

Nous voulons tout d'abord remercier tous les gens qui nous 
ont encouragés puisque ce projet est une réussite sur toute la 
ligne! 7 enfants pourront déballer de super cadeaux à Noël 
grâce aux élèves et à leur belle implication. Ce sont des 
cadeaux de plus de 60$ chacun que les enfants avaient 
demandés et qui ont été généreusement choisis et emballés 
par les élèves! Les gens ont été généreux et les enfants aussi 
puisqu'ils ont o�ert de très beaux cadeaux. Nous voulions 
aussi les conscientiser aux di�érentes di�cultés que peuvent 
avoir les gens autour d'eux et les enfants ont été grandement 
touchés. Nous avons même atteint notre objectif d'avoir 
assez de sous pour acheter un module dans la nouvelle cour. 
C'est tout simplement incroyable! Les enfants ont travaillé 
extrêmement fort et ils le faisaient pour la cause tout en 
faisant une tonne d'apprentissages. Nous avons aussi eu la 
chance d'avoir la belle collaboration de l'épicerie de Saint-
Honoré qui nous a aidé à avoir les ingrédients à une vitesse 
incroyable tout en étant sensible à la cause.  

Les élèves ont tout préparé et 
ils l'ont fait ENSEMBLE. Les élèves ont fabriqué et vendu 
environ 1500 pots! C'est vraiment impressionnant! Que ce 
soit les calculs pour les quantités des ingrédients, les coûts, 
les courriels et les appels pour les commandes, les publica-
tions Facebook, les messages aux compagnies et aux gens, les 
suivis des ventes aux personnes qui avaient des commandes, 
la gestion de la caisse, la préparation des pots, l'assemblage 
de la décoration, les élèves ont touché à tout. Les élèves ont 
même fait les achats pour les cadeaux et ils feront les 
démarches dans les prochaines semaines pour faire l'achat 
du module pour la cour. Tout cela s'est fait en équipe et en 
faisant preuve d'une belle maturité, une débrouillardise hors 
du commun et toute une collaboration.  

En tant qu'enseignant, nous sommes fiers d'eux et on espère 
que ça va allumer d'autres idées pour aider les gens autour 
d'eux, s'impliquer dans leur communauté et surtout développer 
ce goût de l'entrepreneuriat. Nous étions des facilitateurs et 
c'est aux élèves que revient tout le mérite de ce beau résultat! 
En travaillant ensemble et en croyant en nous, on peut faire 
changer des choses et on peut même changer des vies parfois... 

Un merci spécial aussi aux éducatrices Mme Marie-Ève 
Bégin et Émilie Veilleux pour votre aide si précieuse! 
Félicitations aux élèves et bravo pour votre implication.  

Vos enseignants, Frédéric et Pascal 

En vente au coût
de 30$ au Centre
Multifonctionnel
et à la quincaillerie
Home Hardware
de St-Honoré.

Drapeaux du 150e de St-Honoré 
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

Grandeur : (3’ x 2 ‘)

27 janvier c’est le retour
des soirées d’humour 
avec William Paquet

Soirées au centre

Des petites douceurs pour une bonne cause  

Et oui, il vient finir son show :)

Ouverture des portes à 18:30 - Spectacle à 19:30
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MUN
PROGRAMMATION 
DE LA

Boxe
Date : mercredi 18:00 à partir du 25 janvier
Catégorie : enfant et adulte
Coût : 75$ / session de 10 cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 18 janvier

Turbo Kick et Pound
Date : mardi 18:30 à partir du 24 janvier
Catégorie : débutant et intermédiaire
Coût : 85$ / session de 8 cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Inscription au 418 485-6738 (204) avant le 17 janvier

Zumba Gold et étirements
Date : mardi 10:00 à partir du 7 février
Catégorie : Adulte
Coût : 30$ / session de 10 cours
Lieu : Centre Multifonctionnel Desjardins
Minimum de 15 inscriptions pour démarrer le cours
Inscription au (418) 228-5541 #63000

 - NOUVEAUTÉ - INTÉRÊT - DÉCOUVERTE -
Soccer intérieur
Date : à confirmer 
Catégorie : 11-14 ans et 15 ans et plus
Coût : 50$ / 10 semaines
Inscription au 418 485-6738 (204)
Faites moi part de votre intérêt et de vos disponibilités

Ultimate Frisbee
Date : à confirmer 
Catégorie : 15 ans et plus
Coût : 50$ / 10 semaines
Inscription au 418 485-6738 (204)
Faites moi part de votre intérêt et de vos disponibilités

CHRONIQUE DE MA

BIBLIO
La fille de papier de Guillaume Musso
"Trempée jusqu’aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma 
terrasse au beau milieu d’une nuit d’orage.
- D’où sortez-vous ?
- Je suis tombée.
- Tombée d’où ?
- Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi ! "
Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d¹inspiration, voit surgir 
dans sa vie l’héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespé-
rée, elle va mourir s’il s’arrête d’écrire.
Impossible ? Et pourtant !
Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire 
où la réalité et la fiction s’entremêlent et se bousculent dans un 
jeu séduisant et mortel...

Des yeux dans la nuit de Chevy Stevens
Nadine Lavoie, dont la fille Liza âgée d'une vingtaine d'années a 
fugué sans laisser de nouvelles, est psychiatre dans un hôpital de 
Vancouver.Lorsqu'une patiente, Heather, lui est confiée après 
une tentative de suicide, Nadine commence avec elle une théra-
pie afin qu'elle lui raconte son histoire. Au fil des séances, Nadine 
apprend qu'Heather est membre d'une secte. Surtout, elle se 
rend compte qu'il existe de troublants parallèles entre la vie 
d'Heather et la sienne.Mais, lorsqu'elle veut fouiller son propre 
passé, Nadine se retrouve face à un trou noir, ayant e�acé de sa 
mémoire de nombreux souvenirs traumatisants d'adolescence. 
Pourquoi sa mère les a-t-elle emmenés son frère et elle vivre 
dans une commune isolée de l'île de Vancouver ? Pourquoi sa 
famille a-t-elle été détruite ? Et pourquoi le nom d'Aaron Quinn, 
le gourou de la secte d'Heather, lui inspire-t-il des sentiments de 
terreur ? Plus Nadine avance, plus elle sent une menace peser 
sur elle. Elle se sent observée, le danger se rapproche. Ce sera lui 
ou elle.

-15%
carte loisir

de rabais 
avec votre
carte loisir!

15%



Page 6  -  Info-Shenley JANVIER 2023

Chronique pastorale
Bonjour à vous!
Comme à chaque début d’année, la tradition nous invite à 
nous souhaiter de bons vœux. Le premier de l’an lors du 
rassemblement familial, mon père donnait sa bénédiction à 
toute sa progéniture. Aux enfants, nous leur souhaitons du 
succès dans leurs études. Aux jeunes adultes, nous leur 
souhaitons du succès dans leur nouvel emploi. Aux 
nouveaux couples, du bonheur à profusion. Aux jeunes 
parents, du succès avec leur nouveau poupon. Aux 
personnes en force de l’âge, du succès dans tout ce qu’elles 
entreprendront. Aux personnes qui avancent en âge : de la 
santé, de rester en forme afin qu’elles restent avec nous 
encore longtemps. 
Toutes ces formules de souhaits changent avec les étapes 
de la vie. Elles passent du faire à l’être. Plus les années 
s’accumulent, plus les préoccupations changent avec 
l’expérience acquise au fil des ans. Pour les jeunes, c’est la 
réalisation de projets concrets qui sont mises de l’avant. 
Avec le temps et les mésaventures vécues, l’importance est 
déplacée sur les relations établies. Ce temps de l’année 
donne l’opportunité de prendre ce moment pour retisser les 
liens familiaux avec ceux qui sont proches de nous, mais 
aussi avec ceux que l’on voit peu souvent et d’élargir son 
cercle de relations. Saisir l’occasion d’accueillir la richesse 
dans l’échange avec autrui.  
Pour ma part, je vous souhaite de prendre 
le temps de rencontrer l’autre et de créer 
un petit bonheur à chaque jour que 
Dieu vous donne de vivre.

Bonne année 2023.
Daniel Garant, 
agent de pastorale, NDA, SGS et SJP2 

filleS d’isabelle
La réunion régulière mensuelle des Filles d’Isabelle aura lieu 
mardi le 10 janvier à 19h30 au sous-sol de l’Église. On 
soulignera la fête des Rois. Bonne année à toutes les Filles 
d’Isabelle. Joie, santé et bonheur pour l’année 2023. 

Voici nos gagnants du rallye 2022
1er prix de 75$ : Normande Cloutier de St-Honoré
2e prix de 50$ : Jacqueline Purcell de St-Ludger
3e prix de 25$ : Madeleine R. Lesard de Beauceville
et nos prix de participation : Noëlla Mathieu de St-Georges, 
Judith Champagne de St-Honoré, Lisette Côté de Ste-Rose de 
Watford, Louisette Talbot d’Adstock et Renelle Jacques de 
St-Honoré.
Merci pour votre participation et votre encouragement.

Henriette, vice régente.

Assemblée Évangélique Pentecôte de St-Honoré
Bonne année de fête, chers voisins ! 
Bon 150e à tous !  

Et tant qu’à se lancer dans une année de festivité sous le 
thème du 150e, nous allons commencer avec le seul et 
unique chapitre #150 de la Bible. La Bible compte en tout 66 
livres, mais le plus long de tous est celui des Psaumes qui 
compte précisément 150 chapitres. Ce qui le rend particuliè-
rement pertinent pour nous aujourd’hui, c’est qu’il s’agit 
d’un chapitre de fête, de célébration, de louange envers Dieu 
qui a tout créé, y compris ceux qui ont construit St-
Honoré-de-Shenley ! 

Et ça y va comme suit :  
« Alléluia, vive le Seigneur ! Acclamez Dieu dans son temple, 
acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel ! Acclamez-le 
pour ses exploits, acclamez-le pour sa grandeur infinie ! 
Acclamez-le en sonnant du cor, acclamez-le aux accords de 
la harpe et de la lyre. Acclamez-le en dansant au rythme des 
tambourins, acclamez-le avec la guitare, avec la flûte à bec. 
Acclamez-le avec les cymbales sonores, acclamez-le avec les 
cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire acclame le 
Seigneur ! Alléluia, vive le Seigneur ! » 
(Psaumes 150: 1-6 – S21) 

Au plaisir de célébrer avec vous cette année!  
Jean-Mathieu Loignon, 
pasteur de votre église évangélique à Shenley 

calendrier souvenir
Dans le cadre du 150e, un calendrier a été préparé à l'inté-
rieur duquel vous retrouverez un peu de l'histoire de St-Ho-
noré 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 est disponible au coût de 20$ et tous les profits 
seront versés à notre église, patrimoine 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



Page 7  -  Info-Shenley JANVIER 2023

Notez que le bureau municipal est fermé 
du 23 décembre au 6 janvier inclusivement.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

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

Chronique du 150e

Éphémérides :

1er mai 1810 : Proclamation du canton de Shenley.

1854 : Arrivée de premiers colons venus de Rivière-du-Sud, 
de Sainte-Hénédine et de Saint-Vallier; ils s’établissent 
dans le rang dix du Canton-de-Shenley.

1857 : Arrivée de colons de Saint-Anselme, de Saint-Bernard, 
de Sainte-Marie et de Saint-Étienne-de-Lauzon.

1860 : Arrivée d’un groupe venu de Saint-Henri .

1861 : Fondation de la mission de Saint-Honoré-de-Shenley.

1863 : Construction de la première chapelle dans le rang 
grande-ligne. La constitution de la municipalité du canton- 
de-Shenley alieu le 1er janvier.

1871 : Ouverture d’un bureau de poste sous le nom de 
Saint-Honoré.

25 Août 1873 : Ouverture des registres de la paroisse de 
Saint-Honoré. L’érection canonique de la paroisse de 
Saint-Honoré a lieu le 29 août.

1881 : Le canton compte 1557 habitants.

Le 10 décembre dernier après 2 ans de trêve, avait lieu le 
social des fêtes de votre équipe de pompiers.

Lors de cette belle soirée, des honneurs individuels ont été 
décernés à 6 pompiers de l’équipe pour souligner leur 
nombre d’années au sein du service de sécurité incendie. 
C’est ainsi que Nathalie Champagne et Éric Lapointe avec 20 
années, Steeve Bégin et Richard Gosselin avec 25 années, 
puis Michel Quirion avec 35 années se sont vus remettre par 
l’équipe, trophées ou plaques de reconnaissance.

En ce temps de retrouvailles, Claude Bégin qui a pris sa 
retraite de l’équipe en 2020 s’est également vu remettre une 
plaque commémorant ses 33 années au service de la popula-
tion. Claude était un coéquipier hors pair et apprécié de tous. 
Par sa camaraderie et son rire communicatif, il aidait à 
détendre l’atmosphère et ra�ermir l’esprit d’équipe. Comme 
pompier, il exécutait son travail avec rigueur et détermina-
tion tout en étant souvent sur la ligne de front pour faire face 
aux incendies. Sincère remerciement encore une fois à 
Claude pour sa disponibilité et son e�ort à aider l’équipe, 
malgré le fait que son emploi régulier le contraignait parfois 
à s’absenter plusieurs jours. Bonne retraite Claude!

Il est important de mentionner également la venue récente 
dans nos rangs de nouveaux candidats, Kevin Grondin, 
Simon Deblois et David Gagnon qui sont présentement en 
formation. Alex Quirion et Sébastien Jomphe, récemment 
embauchés, sont en attente de formation, Patrick Trudel, 
titulaire de sa formation pompier1 avec St-Gédéon, s’est 
également joint à nous. Sans oublier, Bruno Boucher, qui 
nous vient en aide lors des appels et comme préventionniste.

Nous aimerions profiter du moment également pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2023 en 
toute sécurité.

Votre équipe de pompiers de Saint Honoré.

Finaliste M15 du tournoi PSF,  les patriotes de la 
polyvalente Bélanger! Plusieurs joueurs de St-Honoré dont : 

Loick Champagne, Maverick Patry, Samuel Mercier, 
Pierre-Olivier Poulin et Alex Champagne. Félicitations!

par M. Michel Blanchet

Reconnaissances, retraite et nouveaux 
candidats au menu des fêtes des pompiers
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cueillette des 
matières recyclables
Veuillez sortir 
vos bacs la veille

JANVIER 2023

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

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

Grands Feux
du 150e

19h

Grands Feux
du 150e

19h

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
14h30 à 16h

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

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

Patin libre 
9h à 12h

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

Patin libre 
9h à 12h

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

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

Patin libre 
9h à 12h

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

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

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

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

Patin libre 
9h à 12hSoirée au centre

dès 18:30

Location gratuite de ski de fond
Communiquez avec le service des loisirs
au 418 485-6738 (204) ou rendez-vous à
l’aréna sur les heures de patinage libre.


