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IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 13 avril 2018

DATE DE PARUTION: le 26 avril 2018.
Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com)

Merci de votre coopération!

Veuillez prendre note que le vidage des fosses 
septique se fera du 15 au 21 juillet 2018.

Plus d’informations suivront.

Vente de garage sans permis, 
9-10 juin 2018.
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Séances du 6, 15, 20 et 27 février  2018
Votre conseil a résolu

Législation
Le Conseil municipal informe la CPTAQ 
qu’une requête pour le lot 6 074 209 ne 
contrevient pas à la réglementation muni-
cipale et que la Municipalité de Saint-Ho-
noré-de-Shenley déclare qu’il n’existe 
pas, actuellement, d’autres espaces 
appropriés et disponibles à ce type de 
projet sur le territoire de la Municipalité.

Le Conseil municipal informe la CPTAQ 
que la requête pour le lot 5 060 583 ne 
contrevient pas à la réglementation muni-
cipale et que la Municipalité de Saint-Ho-
noré-de-Shenley déclare qu’il n’existe 
pas, actuellement, d’autres espaces 
appropriés et disponibles à ce type de 
projet sur le territoire de la Municipalité

Le conseil autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à transférer la liste 
des citoyens n’ayant pas payé leur taxe 
à la MRC Beauce-Sartigan et transmettre 
également une copie de celle-ci à la 
Commission scolaire locale.

Le conseil autorise le paiement de 2 
332,69 $ plus taxes au ministère de la 
Culture et des Communications pour 
l’intégration d’œuvre d’art aux édifices 
municipaux.

Le conseil mandat Me Caroline Pelchat 
de la firme Tremblay Bois Mignault Lemay 
pour analyse juridique du projet 
d’entente notarié entre la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley et 
l’Exposition agricole de Beauce.

Le conseil autorise le maire, monsieur 
Dany Quirion, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley le protocole d’entente entre la 
Municipalité et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire pour le l’octroi d’une aide finan-
cière dans le cadre du sous-volet 1.5 du 
Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités.

Le Conseil municipal informe la CPTAQ 
que la requête pour le lot 6 074 292 ne 
contrevient pas à la réglementation 
municipale et que la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley déclare qu’il 
n’existe pas, actuellement, d’autres 
espaces appropriés et disponibles à ce 
type de projet sur le territoire de la Muni-
cipalité.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux

Le conseil accorde le contrat pour la 
réfection du rang 6 Sud à Excavation 
Bolduc pour un montant de 1 026 
943,63$ (taxes incluses), conformément 
aux documents d’appel d’offres et à sa 
soumission.

Le conseil octroie un mandat de 
surveillance pour le projet de réfection 
du rang 6 Sud du service d’ingénierie 
de la MRC Beauce-Sartigan.

Le conseil octroie un mandat à la firme 
WSP pour la réalisation des plans et 
devis pour les travaux de réfection 
d’aqueduc et égouts dans la route 269 
de Bellegarde à Mercier et ce, pour un 
montant de 21 575 $ plus taxes.

Le conseil autorise l’achat de matériel 
respiratoire pour le service des pompiers 
pour un montant de 7 930 $ plus taxes.

Le conseil démontre un intérêt pour 
l’utilisation du logiciel Sport-Plus et 
officialisera l’utilisation du logiciel 
lorsqu’un prix aura été proposé à la 
Municipalité.

Le conseil autorise la réparation de 
l’overload du système de réfrigération 
de la glace de l’aréna au montant de 
919,82 $ plus taxes, prix fournis par 
Climat-Contrôle SB Inc.
Le conseil mandate la firme PME Parte-
naire pour accompagner la Municipalité 
dans son processus de recrutement 
d’un employé pour les travaux publics.

Le conseil autorise une demande de 
changement pour le projet de Centre 
multifonctionnel.

Le conseil autorise le paiement de 
1 957,20 $ au consultant Alain Côté 
pour la préparation des plans et devis 
du projet d’acquisition d’un véhicule 
d’urgence.

Le conseil confirme la fin des travaux 
de réfection du chemin Petit Shenley, 
confirme le coût des travaux au mon-
tant de 1 061 288.50 $, taxes incluses 
plus les coûts incidents au montant de 
24 576,80$ taxes incluses, tous les mon-
tants sont financés à 50% par le MTQ.

Le conseil accepte une offre de service 
de la firme Englobe au montant de 
6 845,97 $ plus taxes.

Le conseil autorise l’achat d’une 
plaque vibrante pour un montant de 6 
649,30 $ plus taxes.

Le conseil autorise l’achat des acces-
soires mentionnés dans le préambule au 
montant de 2 949,77 $ plus taxes pour le 
système de traitement des eaux usées.

Le conseil autorise l’achat d’un colori-
mètre phosphate au montant de 955,86 $ 
plus taxes pour le système de traitement 
des eaux usées.

Le conseil statue pour un montant de 10,00 
$ le barème minimal pour l’envoi d’état de 
compte à recevoir à la population.

Finances
Le conseil approuve les dépenses pour 
les travaux exécutés dans le chemin 
industriel pour un montant subventionné 
de 15 000 $, conformément aux exigences 
du ministère des Transports, de la Mobi-
lité durable et de l’Électrification des 
transports.

La Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley informe le ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des 
routes.

La Municipalité de Saint-Honoré-de- 
Shenley accepte l’offre qui lui est faite de 
la CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE 
LA BEAUCE pour un emprunt par billets en 
date du 13 février 2018 au montant de 
992 000 $ effectué en vertu des règle-
ments d’emprunts numéros 157 2016. 

Loisirs
Le conseil autorise le passage du Tour de 
Beauce sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley lors de leur 
événement qui aura lieu du 13 au 17 juin.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et cultures de faire une 
demande au programme 
d’accompagnement en loisir pour les 
personnes handicapées pour l’année 2018.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et cultures de faire une 
demande au programme emploi vert 
pour l’année 2018.

Personnel
Le conseil octroie une rémunération de 
21,00 $ de l’heure pour des tâches de 
mécanique exécutées sur les véhicules 
municipaux.
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Selon une étude de l’UMQ, peu importe la taille de la munici-
palité, les élus doivent assumer de nouvelles responsabilités 
qui sont plus complexes de nos jours. Pour jouer leur rôle 
efficacement, les élus doivent posséder des compétences 
plus variées et assumer une charge de travail plus grande 
qu’auparavant. Or, selon l’étude, le salaire des élus com-
pense peu pour le travail exécuté. 

À cet égard, la Loi sur le traitement des élus municipaux 
souligne que les élus municipaux sont en droit de recevoir une 
rémunération adéquate pour leur travail. En outre, cette rému-
nération doit être arrimée, du mieux possible, à la conjoncture 
actuelle des choses et refléter le labeur occasionné. Par le fait 
même, la Loi propose des balises sur la rémunération et stipule 
que celle-ci peut être indexée. Or, depuis l’adoption du dernier 
règlement décrétant le salaire des élus en 2015, aucune 
indexation n’a eu lieu.  

En considération de ce qui précède, une analyse des salaires 
des élus a été faite. Ainsi, tout au long de l’exercice, le conseil 
s’est appuyé sur des bases comparables pour déterminer 
des montants adéquats et respectueux du cadre financier de 
la municipalité. Le tableau qui suit démontre l’augmentation 
proposée pour la nouvelle réglementation sur la rémunération 
des élus pour le mandat 2018-2019 en comparaison avec 
d’autres salaires d’élus de la région. 

En matière de comparaison, le tableau plus bas démontre une 
parité avec les autres municipalités lorsque l’on compare les 
salaires de celles-ci avec celui du maire et des 
conseiller(ère)s de Saint-Honoré-de-Shenley. En outre, 
lorsque l'on fait une corrélation entre les salaires des élu(e)s 
de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley avec le 
nombre de sa population et son budget municipal, celle-ci 
coïncide de façon similaire lorsque l’on fait le même exercice 
avec les autres municipalités. Il est question, ici, du salaire en 
fonction de la population et du budget.   

Je souligne, par ailleurs, que le salaire voté par les élu(e)s 
reste le même pour les 4 années du mandat. De plus, 
l’allocation non imposable deviendra imposable à partir de 
2019. Ce qui provoquera une baisse du montant net pour les 
élu(e)s. Or, l’article 5 de la Loi sur le traitement des élus 
prévoit une indexation au coût de la vie. Le conseil pourra 
donc, indexer le salaire au besoin selon leur décision.

Serge Vallée
Directeur général et
Secrétaire-trésorier 

Rémunération des élu (e)s Offre d'emploi

    Population Budget annuel   Salaire maire   Allocation   Salaire conseiller             Allocation
                        non-imposable          non-imposable
La Guadeloupe         1824  3 550 000$     11 487$      5 743$            3 828$               1 915$
Saint-Ephrem         2525  3 350 950$     11 384$      5 692$            3 795$               1 897$
St-Victor          2430  4 199 447$     11 154$      5 577$            3 380$               1 690$
St-Honoré          1600  2 813 400$     10 049$      4 966$            3 795$               1 876$
Frampton          1420  3 491 017$     10 000$      5 000$            3 333$               1 666$
St-Odilon          1374  2 500 000$       9 588$      3 196$            3 196$               1 065$
Saints-Anges         1196  1 483 347$       8 000$      4 000$            2 666$               1 333$  

Offre d’emploi - Sports, loisirs et culture

Poste: Préposé aux services des sports, des loisirs et de la 
culture

Niveau d’intervention: Voir au bon fonctionnement du service des 
sports, des loisirs et de la culture.

Description de tâches: Sous la direction du responsable des 
Sports, des loisirs et de la Culture.

Aréna: 
• Préparer les plateaux sportifs (Passer la surfaceuse, fermer les
   portes de bandes, etc.);
• Affiler les patins;
• Maintenir les lieux propres, accueillants, bien entretenus ou
   déneigés;
• S’assurer le bon fonctionnement des séances des activités
   (Faire assurer le code de sécurité);

Centre Multifonctionnel: 
• Préparer les plateaux sportifs (Installer et désinstaller les filets
   sportifs, les buts…);
• Aménager les salles de location (chaises, tables, support de
    présentation…);
• Maintenir les lieux propres, accueillants, bien entretenus ou
   déneigés;
• S’assurer du bon fonctionnement des activités (Faire assurer le
   code de sécurité);

Espaces verts et les bâtiments municipaux: 
• Maintenir les lieux propres, bien entretenus, bien tondus ou
   déneigés;
• Vider les poubelles et les mettre à la collecte lorsque nécessaire
Effectue toutes tâches connexes demandées.

Durée de l’emploi: Emploi en service continu

Semaine de travail: Horaire variable, salaire à discuter.

Critères d’admissibilité
• Être disponible, ponctuel, dynamique, doté du sens des
   responsabilités;
• Accepter que la municipalité procède à la vérification des
   antécédents judiciaires;
• Avoir la formation RCR est un atout.

Procédure:
Déposer le formulaire (disponible au bureau municipal) et votre 
curriculum vitae aux endroits suivants:
• Bureau Municipal: 499 rue principale
• Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
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Club de l'Âge d'or

Abris d'autos

Filles d'Isabelle 

Service Sécurité Incendie

Vous êtes invités à un repas de cabane à sucre au local de 
l’âge d’or jeudi le 19 avril à midi, au coût de 20$. Il y aura de la 
tire d’érable en après-midi ainsi que des jeux.
Vous donnez vos noms avant le 17 avril à:
- Gérard Boutin 485-6678
- Yvette Blanchet 485-6614
Bienvenue !

Votre service de sécurité incendie est à la recherche de 
candidat/e/s pour combler 3 postes de pompier volontaire.

 • Tu veux t’impliquer et faire une différence dans ta municipa-
    lité.     
 • Tu aimes vivre d’adrénaline et tu aimerais répondre à des
    appels d’urgence.
 • Tu es à prêt à participer aux pratiques de formation au sein
    du service de sécurité incendie.
 • Tu es partant pour suivre une formation de plus de 300
    heures te permettant d’exercer le métier de pompier.
 • Tu es prêt à effectuer des visites de prévention des incen-
    dies dans les résidences.

Tu fais alors partie des personnes que nous recherchons pour 
combler les postes de pompiers volontaires manquants et tu 
peux nous envoyer ton curriculum vitae à l’adresse suivante; 
richardgosselin.pompier@sthonoredeshenley.com ou le dépo-
ser directement au bureau municipal au 499 rue principale à 
Saint-Honoré-de-Shenley.

                                SSI Saint-Honoré-de-Shenley     

Fête de la fidélité
Le 6 mai 2018, les Filles d’Isabelle du Cercle Thomas Ennis vous 
convient à une messe spéciale à l’église de Saint-Honoré-de-
Shenley à 9h00 afin de souligner l’engagement des couples 
jubilaires de la communauté par multiple de 5 (5, 10, 15, 20, 
etc.). Les jubilaires recevront une lettre d’invitation et devront 
répondre avant le 29 avril. Si votre couple célèbre en 2018 son 
anniversaire de mariage parmi ces tranches d’âge et que vous 
n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
et il nous fera plaisir de vous inclure parmi nos jubilés. Lors de 
cette célébration, nous en profiterons pour renouveler vos vœux 
de mariage en compagnie des membres de votre famille invités. 
Pour de plus amples informations, contactez Mme Renelle 
Jacques au (418) 485-6231 ou Mme Henriette Mathieu au (418) 
485-6361. Bienvenue à tous!

Merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de ramasser 
les bidules de liqueur, les attaches à pain et les vieux timbres. 
Vous pouvez les déposer à l’épicerie Shenley dans l’entrée sur 
le bord de la fenêtre près de la machine à canette.
Ensemble on peut faire de grandes choses avec la récupération!
Merci !!
Henriette, vice-régente

Chapelet vivant par les Filles d’Isabelle
Dimanche le 6 mai 2018 à 19h, à l’église de St-Honoré, vous 
êtes invités, jeunes et moins jeunes, à participer à un chapelet 
vivant ou des personnes présentes formeront le chapelet.
Ainsi, une personne représentera un grain de chapelet et 
chaque JE VOUS SALUE MARIE, un lampion sera remis et alumé.
Nous formerons donc le chapelet avec plus d’une cinquantaine 
de personne. C’est une belle initiative pour souligner le mois de 
Marie de façon différente !
Pour infos: Henriette Mathieu 418 485-6361, ou
Mme Renelle Jacques 418 485-6231

Fête de la vie par les Filles d’Isabelle
Le 3 juin, il y aura une messe à l’église à 9h00 pour la fête de la 
vie pour tous les nouveaux baptisés de 2017.
Vous êtes les bienvenus !

Pour notre centre 
Multifonctionnel, je participe !!

Reçu de don pour l’année de contribution.

Soyons généreux !!
Merci pour votre collaboration à l'achat d'équipement 
dans le but de répondre à l'ensemble des besoins de 

notre communauté

Veuillez prendre note que 
vous avez jusqu’au 15 Avril 
pour enlever les abris 
d’hiver pour auto.

      La municipalité
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Mars,mois de prévention de la fraude
  Tout au long du mois de mars, à l’occasion du Mois de la 
prévention de la fraude, la SQ, la Banque du Canada et 
plusieurs partenaires des forces policières, mènent une 
campagne auprès des citoyens afin de les sensibiliser aux 
différents types de fraudes les plus courantes.  
  Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu 
de résidence d’une personne, nul n’est à l’abri d’être un jour 
victime d’escroquerie. 
  La plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il 
est important d’être vigilant afin de les identifier et se protéger 
efficacement.

LA CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE
  La vérification des billets de banque, c’est monnaie courante!
L’argent comptant est un moyen commode et rapide de payer 
ses achats. Comme il s’agit d’un mode de paiement utilisé par 
tous, celui-ci intéresse les faussaires. Chaque fois que vous 
acceptez un billet de banque sans le vérifier, vous risquez d’être 
victime de contrefaçon.
  Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empê-
cher les faux billets d’entrer en circulation. Les commerçants 
victimes de fraude subissent des pertes dont ils répercutent 
souvent le coût sur les consommateurs – en l’occurrence, vous!
  Les billets de banque canadiens sont pourvus d’éléments de 
sécurité qui sont faciles à vérifier et difficiles à contrefaire. Toute-
fois, les billets de banque ne sont sûrs que si vous les vérifiez. Si 
vous connaissez bien vos billets, vous pourrez détecter un faux 
en un coup d’œil.
  Pour détecter une fausse coupure, il faut vous familiariser avec 
les éléments de sécurité des billets. C’est la meilleure ligne de 
défense contre la contrefaçon. Voici quelques conseils :
 • Comparez un billet douteux à un billet que vous savez authen-
    tique.
 • Vérifiez au moins deux éléments de sécurité.
 • Cherchez les différences et non les similitudes.
 • Si vous ne savez pas comment vérifier un billet en papier,

   refusez-le et demandez qu’on vous remette un billet en
   polymère.

Comment vérifier les billets en polymère ?
Touchez le billet, examinez-le et regardez au verso:
 • Touchez la texture lisse et unique du billet. Celui-ci est fait
    d’un seul morceau de polymère dont certaines parties sont
    transparentes.
 • Touchez le billet pour sentir l’encre en relief sur le grand
    chiffre, les épaules du grand portrait et les mots «Banque du
    Canada» et «Bank of Canada».
 • Examiner la bande transparente contenant un portrait et un
    édifice à reflets métalliques, le mot «Canada» qui est transpa-
    rent et légèrement en relief, et les petits chiffres qui corres-
    pondent à la valeur du billet.
 • Regardez au verso du billet pour vous assurer que ces
    images ont les mêmes couleurs et détails qu’au recto.
Source: https://flic.kr/p/c6T94S 

Sachez qu’aucune loi ne vous oblige à accepter un billet de 
banque si vous doutez de son authenticité.
Si, AU COURS d’une transaction, vous soupçonnez qu’on vous 
remet un faux billet:
 • Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez
    qu’il s’agit d’un faux.
 • Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifie-
    rez également).
 • Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au
    service de police local pour le faire vérifier.
 • Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté
    de vous remettre un faux billet.

Si par mégarde vous soupçonnez qu’on vous a remis un billet 
suspect APRÈS une transaction, remettez-le à votre service de 
police local pour le faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous 
le rendra.
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Chronique Julie Trépanier Les Lynx Pee - Wee B
Dois-je faire des exercices et lesquels?

En clinique, les exercices sont souvent conseillés, dépendam-
ment des besoins. Lorsqu’on parle d’exercice, on inclut les étire-
ments et les exercices de renforcement. 
Les étirements aident les muscles à relâcher.  Ils sont recomman-
dés en autres, lors de douleurs musculaires ou articulaires, pour 
des tendinites, des hernies discales ou pour le syndrome du 
tunnel carpien. Par contre, il faut faire les bons étirements et 
s’ajuster dépendamment de la pathologie. Lors d’hernie discale 
par exemple, il est important d’avoir les étirements adéquats et 
d’y aller doucement en respectant la douleur pour ne pas vous 
blesser davantage. Des étirements spécifiques concernent le 
syndrome du tunnel carpien tandis que d’autres visent à amélio-
rer une posture… Suite à certaines opérations, des étirements 
vont également être enseignés. Par contre, ceux-ci ne doivent 
pas créer ou vous laisser avec des douleurs. Et vous savez qu’il 
est recommandé de s’étirer même si vous n’avez pas de 
problèmes d’ordre musculo-squelettique. 
 
Les exercices de renforcement n’ont pas comme objectif d’étirer 
le muscle pour l’aider à relâcher,  mais ils visent plutôt le renforce-
ment de celui-ci. Lorsqu’il n’y a presque plus de douleur, le renfor-
cement est de mise! On renforcit une cheville suite à une entorse 
presque guérie dans le but de compenser la faiblesse ligamen-
taire ou l'on propose du renforcement pour éviter une récidive 
d’hernie discale par exemple. Le but du renforcement est souvent 
préventif! 

                              

Soyez bien informé et 
recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier
Orthothérapeute   
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Comité patrimonial et historique de 
St-Honoré-de-Shenley
Animateur touristique

Description de tâches:
   • Accueil des visiteurs à la Maison Rouge
   • Faire connaître l’histoire de la colonisation et des premiers
    marchands de St-Honoré-de Shenley
   • Faire la promotion et l’animation du parcours historique
   • Toutes autres tâches connexes
Durée de l’emploi: 6 semaines à partir du 1er juillet 2018
Semaine de travail: 40 heures par semaine (du mardi au dimanche)
Critères d’admissibilité:
   • Être étudiant à temps plein en 2017-2018 et en 2018-2019
   • Être âgé entre 16 et 30 ans
   • Être responsable
Procédure: Envoyer votre candidature et votre curriculum vitae par 
courriel: rachel.dupuis-belanger@csbe.qc.ca

Offre d'emploi
Exemple de renforcement

Exemple d’étirement 
lombaire et abdominal

Les Lynx de la Haute-Beauce Pee-Wee B, 
champions du tournoi de Trois-Pistoles

C’est lors du tournoi provincial Pistolo tenu du 15 au 18 
février que nos Lynx de la Haute-Beauce ont remporté leur 
première bannière. Après avoir vaincu le Transport 
Morneau de Rivière-du-Loup 4 à 0, la troupe de la Haute-
Beauce a vaincu le Garage JM Villeneuve par la marque de 
7-0 ainsi que les Aventuriers des Basques 5 à 0.  Par la 
suite, en demi-finale, l’équipe a gagné 6-0 contre la Caisse 
Desjardins de Rivière-du-Loup. Finalement, en finale, 
contre les Panthères du Haut-Madawaska du Nouveau-
Brunswick, les Lynx ont terminé en accordant aucun but 
tout au long du tournoi par la marque de 3-0. 
Félicitations aux joueurs pour leur travail d’équipe remar-
quable ainsi qu’aux entraineurs et merci aux parents 
supporteurs.

Cédric Doyon et Louis-Philippe Rodrigue de St-Honoré
Karine Poulin, gérante Pee-Wee B
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Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com

Par téléphone: (418) 485-6738 

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques,  venez appro-
fondir vos connaissances avec cette formule remplie de 
partage, de dégustations et de découvertes. Détenteur de 
multiples diplômes, M Jacques vous accompagnera lors 
d'une série de 3 ateliers d'une durée de 2h30 comprenant 
au moins 4 différents produits.

Coût: 90 $ pour 3 séances
Où: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mardi 24 avril, 19h00

Atelier pratique: Découverte des vins de la France

Vous voulez écrire mais ne trouvez pas le temps, les idées 
ou le mot juste pour traduire votre pensée? Vous écrivez 
déjà mais avez besoin d'une stimulation extérieure pour 
nourrir votre inspiration? Vous n'écrivez pas encore mais 
ressentez l'appel de la plume? Cette série d’ateliers est pour 
vous! À la fois conviviale et ludique, elle vous permettra:
- De reconnaître et d'apprivoiser vos peurs et résistances
- De brider votre juge intérieur
- D'ouvrir les portes de votre 
imaginaire 
- De découvrir des outils simples 
pour stimuler votre créativité
- D'identifier les sources d'inspiration 
et le type d'écriture qui vous allument
- D'avoir du plaisir en bonne 
compagnie

Coût: 35 $ par participant, 
Où: Bibliothèque, 463, rue Principale
Quand: Mardi 15 mai, 18h30

Atelier création: Osez la plume

Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi 
afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de 
secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, 
allant de la gestion des comportements difficiles aux compé-
tences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la 
part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardi-
ens avertis approfondira et renforcera le sentiment de 
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent 
des enfants.
Coût: 37,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse pour 
5$ supplémentaires)
Où: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Vendredi 30 mars 2018 de 8h30 à 16h
Spécification: Avoir 11 ans au moment 
du cours et l'enfant doit apporter 
un diner froid

Cours: Gardiens avertis

Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à 
intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le 
programme Prêts à rester seuls! vise à doter les jeunes de 
compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renfor-
çant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les 
participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de 
scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la 
maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!.  

Coût: 32,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse 
pour 5$ supplémentaires)
Où: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Vendredi 27 avril 2018 2018 de 9h à 15h
Spécification: Avoir 9 ans au moment du cours, l'enfant doit 
apporter un diner froid

Cours: Prêts à rester seuls

N’attendez p
as

pour vous inscrire 
!!

Début des activités: MAI 2018

Pour plus d’infos, consultez notre Facebook:

soccer saint-honoré

CAMP DE JOUR 2018
Veuillez consulter notre site internet: 

www.sthonoredeshenley.com,
pour de plus amples détails.

MERCI !!
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Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 

pour le mois de Avril 2018:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00

Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine santé........................................................... 05 Avril
Bora Parc: 25$, insc. obligatoire.............................. 07 Avril
Conseil des jeunes.................................................. 11 Avril
Concours de gommes............................................. 12 Avril
Glue......................................................................... 18 Avril
Canisse Bottée........................................................ 25 Avril
Beauce Carnaval, insc. obligatoire......................... 27 Avril

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

9

470, rue Drouin
St-Honoré-de-Shenley
Beauce, (Québec)
G0M 1V0

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite

INC.

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

RBQ: 8253-8778-28

PATS en couleur
SAMEDI 26 MAI 2018

La PATS en couleur se veut une activité familiale de type 
«Color Me Rad» au cours de laquelle les coureurs, sur un 
parcours de 2 ou 5 km, doivent traverser des stations de 
couleurs ou ils seront aspergés d’une poudre colorée non 
toxique à base de fécule de maïs.

Lieu: Polyvalente Bélanger, 30A chemin de la Polyvalente, 
St-Martin

Pour s’inscrire: www.inscriptionenligne.ca/patsencouleurs/
Pour plus d’informations: Se rendre sur l’évènement Face-
book, Pats en couleur 2018

Cinéma en famille !

Gâteries 

en vente 

sur place!

Vendredi le 20 avril 2018 à 18h30

2$ 

pers. 

2$ 

pers. • À l’auditorium de la 
polyvalente Bélanger

Profits remis au bal des finissants!

• Renseignements: Polyvalente Bélanger
Caroline Plante ou Marie-Hélène Bélanger 

 418 228-5541, poste 47250

Lac Quirion

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement 

de lacs

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement 

de lacs

Ouvert 7 jours, 
de Mai à Septembre

Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley
418-485-6338

Pas de permisPas de limite



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 11 1/2 ans,      418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 11 ans,      418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans,    418-485-6332
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 11 ans, 418-485-6003
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,           418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,   
           418-485-6051
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14  ans,    418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 13 ans 1/2,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,           418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans,   4 18-485-6958
Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 12 ans,  418-485-6187

Maison des Jeunes                             Fille d’Isabelle  6 

Voici les activités de la MDJ de Saint -Honoré pour le mois 

de février 2016:  

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir  

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $  

Mercredi 10 février: Bricolage 1 $  

Jeudi 11 février: Film romantique  

Samedi 13 février: Disco St -Valentin  

Mercredi 17 février: Tournoi de billard  

Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $  

Samedi 20 février: Canisse botté  

Samedi 27 février: Atelier culinaire  
 

Marie -Claude Poulin  

Responsable de l'animation   

www.mdjbeaucesartigan.com  

Bonjour à vous,  

 

Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles      
d’Isabelle mardi le 9 février à 20H00, au local de l’âge d’or. On 
soulignera la Saint -Valentin, en portant du rouge si possible.  

 

On vous attend en grand nombre !!  

 

Merci.  

 

Sylvia Roy régente  

Monsieur Christian Jacques  

 

municipalité et c’est toute la communauté de Saint

 

succès dans vos projets futurs.  

 

salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

 
 

 

 

 

 

 

Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

Comptoir familiale
Mercredi 13h à 16h
Samedi 9h à 12h

Réunion des Chevaliers de Colomb
1er mardi du mois à la salle de l’Âge 
d’or: 19h30

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception
Bureaux fermé le 2 avril

Info-Shenley Avril 2018

Gardiens avertis

Pour modifier ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003

Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,         418-933-5653 (cell.)
Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 11 1/2 ans, 581-319-3603
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,        418-485-6350
Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 13 ans,   
              418-485-6218 - 418-957-7261
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 13 ans,      418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,      418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,          418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 11 ans,   418-485-6564, 581-372-1802
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 12 ans,      418-485-7800

dim lun ven sam

10

Avril 2018Avril 2018
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Conseils de prévention
Au début de la saison avant d’utiliser le barbecue, 
vous devez vérifier les conduits afin de retirer les fils 
d’araignées et vaporiser les raccords des conduites 
et commandes de gaz avec une eau savonneuse 
afin de détecter toutes fuites.
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Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

Fermières: 1er lundi du mois, 08h00

Club de l’Âge d’or: Jeudi 19 avril, Repas de 
cabane

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Cueillette des ordures 
veuillez sortir vos bacs la veille.



Siège social
9, Route 271 Sud

Saint-Éphrem-de-Beauce (Q uébec)
G 0M 1R0

Centres de services
Courcelles
La G uadeloupe
Saint-Évariste
Saint-H onoré-de-Shenley
Saint-Victor
Sainte-Clotilde

Téléphone : 418-484-2804
Sans frais :  1-877-833-2804

Denis Grondin
Président

399, rang 9
Saint-Honoré-de-Shenley
G0M 1V0
Tél.: 418.485.6777 ext. 223
www.unicab.ca

Le Quincaillier
André Champagne QUICAILLERIE

A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale

St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

TÉL.:(418) 485-6459
FAX.:(418) 485-6595
Email: info@achampagne.ca

Matériaux
Prato-Verde

Abritek
Peinture

Charles Bolduc
Dir. des Ventes,

Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca

15325, Boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1R9

T. 418 228-6604  C. 418 225-4448
1 888-621-7029

www.turmel.ca
Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

Mazout industriel
pour les cabanes disponible



159, 7 e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

91, 1 re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

inc.

C E N T R E  D E N T A I R E

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Saint- M artin 
Saint- G

&
E nrico B olduc

Julie Fecteau
propriétaires

Tél. : (418) 459-3431
Sans frais : 1-877-459-3431

Téléc. : (418) 459-6615

L a route de l’ économie
et du service!

499, 14e Avenue
L a Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0
www.fecteaufor d.com

ans

SONIA ROBICHAUD
COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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!


