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Séances du 4, 18, 27 octobre 2016
Votre conseil à résolu

Législation
Soutien de la municipalité au propriétaire 
du lot 5 059 849 pour sa demande de déro-
gation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec.

Attestation que la programmation de 
travaux (TECQ) comporte des coûts réalisés 
véridique et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissible jusqu’au 
31 mars prochain.

Finances
Acceptation que le budget pour le projet 
achat de terrain Petit et Grand Shenley soit 
utilisé pour balancer les projets fête de 
reconnaissance nouveaux bénévoles et 
arrivants, Parc Émélie-Allaire et rue indus-
trielle (première phase).

Demande de contribution de 100.00 $ à 
chacunes des municipalités de la MRC de 
Beauce-Sartigan pour financer le projet de 
curling régional.

Matériaux – Équipements – Fournitures – 
travaux
Octroi d’un mandat à la firme Giroux Lessard 
pour la réalisation du projet de développe-
ment de la rue Boulanger.

La municipalité cède les restants de 
ponceau pour un montant de 200 $.

Acceptation du conseil qu’une activité de 
curling soit développée à l’aréna.

Mandat donné au directeur général pour 
effectuer une demande de 50 000 $ au fond 
du pacte rural régional pour le projet de 
curling et autorisation au directeur général 
et au maire à signer pour et au nom de la 
Municipalité tout document inhérent au 
projet.

Investissement de 13 500 $ dans le projet 
de curling à l’aréna.

Acceptation de prêter gratuitement la salle 
de l’aréna à la clinique de vaccination 
2016.

Acceptation de prêter gratuitement la salle 
de l’aréna au Chevaliers de Colomb pour 
leur souper annuel. 

Remerciement à Industrie de Ciment La 
Guadeloupe pour leur donation de 7 974 $.

Acceptation que la Municipalité effectue le 
déglaçage du stationnement de l’église 
pour la saison hivernale 2016-2017.

Mandat donné au directeur général pour 
qu’il puisse solliciter une entreprise pour 
effectuer les travaux de fossé Boulanger et 
effectuer une demande au surveillant des 
travaux du chantier afin que les coûts des 
travaux et les achats soient intégrés et 
financés dans le cadre du règlement 
d’emprunt 152-2016.

Autorisation au directeur général 
d’entreprendre les actions requises pour 
procéder à la demande du prêt temporaire 
et à signer pour et au nom de la municipa-
lité tout document inhérent au dossier.

Autorisation de la construction d’une 
glissière de sécurité au réservoir d’eau.

Octroi d’une aide financière de 500 $ au 
comité de bénévole de la bibliothèque.

Suite à la demande financière dans le 
programme du pacte rural régional pour la 
somme de 50 000 $ pour l’achat 
d’équipement dans le dossier du curling, la 
municipalité s’engage à être responsable 
des équipements, à rendre disponible les 
équipements lors de leurs disponibilités 
aux autres municipalités et si la municipa-
lité de Saint-Honoré-de-Shenley décide de 
mettre fin au service de curling dans ses 
installations, elle s’engage à remettre 
l’ensemble des équipements à la MRC de 
Beauce-Sartigan.

Acceptation de l’offre déposé par monsieur 
Éric Rouillard afin qu’il effectue les travaux 
requis pour la glace et l’aréna.

Acceptation de la proposition de la firme 
WSP pour assister la Municipalité dans la 
préparation de plans et devis en ce qui 
concerne les travaux de réfection dans le 
rang Petit Shenley, et ce, pour un montant 
de 10 950 $

Mandat donné au directeur général afin 
que celui-ci puisse aller en appel d’offres 
pour le contrat de la collecte des ordures.

Acceptation de l’offre de service de la firme 
WSP pour le support aux travaux de réfec-
tion d’un ponceau à rebâtir dans le 9e 
Rang.

Autorisation de la vente du camion 6 roues 
pour un montant de 6 000 $ et du tracteur 
Oliver pour un montant de 500 $.

Autorisation que la Municipalité exécute 
les travaux seul dans le projet de réfection 
de la rue Principale entre les rues Belle-
garde et Mercier et autorisation au direc-
teur général afin qu’il effectue une 
demande de modification au programme 
FEPTEU afin que la demande de la Munici-
palité soit faite dans une perspective où 
elle exécutera les travaux seule.

Acceptation de l’offre de commandite de 
10 000 $ de la firme Carrier & Bégin et autori-
sation que le maire soit autorisé à signer 
pour la Municipalité tout document inhérent 
au projet de curling.

Acceptation de l’offre de service du 
Groupe ABS pour l’analyse en laboratoire 
du matériel pour les travaux de la rue 
Boulanger, pour un montant de 6 925 $.

Acceptation du plan d’intervention tel que 
présenté par la firme WSP et autorisation 
que celle-ci puisse le déposer au MAMROT.

Acceptation du budget de la Régie 
Intermunicipale du comté de Beauce Sud 
tel que présenté pour l’année 2017.

Le conseil est favorable au projet de la 
firme Bell mobilité dans la possibilité 
d’installer une antenne pour augmenter la 
capacité des ondes sur le territoire de 
Saint-Honoré-de-Shenley, et est prêt à 
donner son aide selon ses capacités et les 
besoins pressentis.

Acceptation de la vente du camion 6 roues 
à un particulier.

Mandat donné à monsieur Francis Carrier, 
arpenteur-géomètre pour effectuer le 
cadastre du chemin du fossé.

Autorisation de l’achat d’un soudeuse au 
montant de 2 800 $

suite en page 4
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... Votre conseil à résolu
Législation
Soutien de la municipalité au propriétaire 
du lot 5 059 849 pour sa demande de déro-
gation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec.

Attestation que la programmation de 
travaux (TECQ) comporte des coûts réalisés 
véridique et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissible jusqu’au 
31 mars prochain.

Finances
Acceptation que le budget pour le projet 
achat de terrain Petit et Grand Shenley soit 
utilisé pour balancer les projets fête de 
reconnaissance nouveaux bénévoles et 
arrivants, Parc Émélie-Allaire et rue indus-
trielle (première phase).

Demande de contribution de 100.00 $ à 
chacunes des municipalités de la MRC de 
Beauce-Sartigan pour financer le projet de 
curling régional.

Matériaux – Équipements – Fournitures – 
travaux
Octroi d’un mandat à la firme Giroux Lessard 
pour la réalisation du projet de développe-
ment de la rue Boulanger.

La municipalité cède les restants de 
ponceau pour un montant de 200 $.

Acceptation du conseil qu’une activité de 
curling soit développée à l’aréna.

Mandat donné au directeur général pour 
effectuer une demande de 50 000 $ au fond 
du pacte rural régional pour le projet de 
curling et autorisation au directeur général 
et au maire à signer pour et au nom de la 
Municipalité tout document inhérent au 
projet.

Investissement de 13 500 $ dans le projet 
de curling à l’aréna.

Acceptation de prêter gratuitement la salle 
de l’aréna à la clinique de vaccination 
2016.

Acceptation de prêter gratuitement la salle 
de l’aréna au Chevaliers de Colomb pour 
leur souper annuel. 

Remerciement à Industrie de Ciment La 
Guadeloupe pour leur donation de 7 974 $.

Acceptation que la Municipalité effectue le 
déglaçage du stationnement de l’église 
pour la saison hivernale 2016-2017.

Mandat donné au directeur général pour 
qu’il puisse solliciter une entreprise pour 
effectuer les travaux de fossé Boulanger et 
effectuer une demande au surveillant des 
travaux du chantier afin que les coûts des 
travaux et les achats soient intégrés et 
financés dans le cadre du règlement 
d’emprunt 152-2016.

Autorisation au directeur général 
d’entreprendre les actions requises pour 
procéder à la demande du prêt temporaire 
et à signer pour et au nom de la municipa-
lité tout document inhérent au dossier.

Autorisation de la construction d’une 
glissière de sécurité au réservoir d’eau.

Octroi d’une aide financière de 500 $ au 
comité de bénévole de la bibliothèque.

Suite à la demande financière dans le 
programme du pacte rural régional pour la 
somme de 50 000 $ pour l’achat 
d’équipement dans le dossier du curling, la 
municipalité s’engage à être responsable 
des équipements, à rendre disponible les 
équipements lors de leurs disponibilités 
aux autres municipalités et si la municipa-
lité de Saint-Honoré-de-Shenley décide de 
mettre fin au service de curling dans ses 
installations, elle s’engage à remettre 
l’ensemble des équipements à la MRC de 
Beauce-Sartigan.

Acceptation de l’offre déposé par monsieur 
Éric Rouillard afin qu’il effectue les travaux 
requis pour la glace et l’aréna.

Acceptation de la proposition de la firme 
WSP pour assister la Municipalité dans la 
préparation de plans et devis en ce qui 
concerne les travaux de réfection dans le 
rang Petit Shenley, et ce, pour un montant 
de 10 950 $

Mandat donné au directeur général afin 
que celui-ci puisse aller en appel d’offres 
pour le contrat de la collecte des ordures.

Annonces de La Municipalité
Mandat donné au directeur général pour faire notarié 
l’entente entre le propriétaire du lot 5 685 720 et la Munici-
palité concernant le passage le long du fossé Boulanger.

Le conseil informe la CPTAQ que la requête ne contrevient 
pas à la règlementation municipale et qu’il n’y a pas 
ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de 
la zone agricole un espace approprié disponible à la 
demande d’utiliser une partie du lot 5 059 853 à des fins 
industrielles.

Acceptation dans le projet de la réfection de la rue Princi-
pale entre les rues Bellegarde et Mercier, que l’égout 
pluvial soit transféré du MTMDET à la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley.

Autorisation à la firme WSP d’émettre une directive de 
changement pour l’aménagement du système pluvial par 
le conseil.

Acceptation que la firme WSP soit mandatée pour réaliser 
les plans et devis de l’appel d’offre pour les travaux de 
réfection qui auront lieu dans le Petit Shenley.

Octroi du mandat de relevé du 1.2 Km du Petit Shenley à 
l’Arpenteur-géomètre, monsieur Francis Carrier, et ce, 
pour un montant de 2 150 $

Autres
Autorisation du renouvellement du membership avec 
Fleurons du Québec pour une année.

Mandat donné au directeur général pour conclure le projet 
avec les loisirs de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
pour l’organisation conjointe du Hockey plaisir.

Appuie à la Corporation Moulin Bernier dans son projet de 
reconstruction du belvédère face au barrage de bois de la 
rivière aux bleuets à Courcelles.

Demande au propriétaire du lot 5 685 686 de ré-enterrer le 
fossé qu’il a creusé au nord du milieu humide, qu’il défraie 
la moitié des coûts de la clôture installée au sud des 
terrains de la rue Boulanger et que la Municipalité installe 
des drains dans les fossés creusés au sud des terrains de 
la rue Boulanger et que ceux-ci soient ré-enterrés

Autorisation à l’inspecteur municipal et chef de la voirie 
d’utiliser les services de monsieur Dany Champagne pour 
l’entretien des terrains de la rue menant au Lac Georges.

Avis de motion donné pour une présentation à venir du 
règlement 155-2016, ayant pour objet de décréter un 
emprunt de 1 630 341 $ pour la réalisation de travaux de 
préparation et pavage dans le rang Petit Shenley.

Dépôt d’arbres de Noël janvier 2017
Compte tenu de la température et de la disponibilité 
des transporteurs, la date officielle pour vider les 
dépôts n'a pas encore été retenue mais, on ne 
prévoit pas le faire avant la semaine débutant le 16 
janvier 2017.

Vous aurez jusqu'au 15 janvier 2017 pour les y 
apporter;

Pour se rendre au site de dépôt prendre l’entrée du 
parc industriel longeant la route 269 (juste après le 
coin du rang 6); 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
499, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley (Québec) G0M 1V0
Tel. (418) 485-6738
Fax. (418) 485-6171



Saviez-vous que…
L’Épine de Lenoir. 

Visible à la radiographie, l’Épine de Lenoir est une excrois-
sance osseuse anormale, elle se forme à l’endroit où le 
fascia plantaire rejoint l’os du talon. Elle est la conséquence 
d’une fasciite plantaire chronique. 
Une fasciite plantaire est l’inflammation du fascia plantaire 
(membrane fibreuse qui va de l’os du talon vers la base 
des orteils). Lorsque mal soignée, la fasciite plantaire aura 
comme conséquence l’ossification de l’attache du fascia 
(au niveau du talon). La formation osseuse est une réaction 
du corps lorsque des forces importantes s’exercent à un 
endroit donné ou lors d’accrochages à répétition d’un 
tendon. 
La douleur n’est pas nécessairement causée par l’Épine de 
Lenoir (excroissance osseuse) mais plutôt par le processus 
inflammatoire du fascia plantaire. Il est donc important de 
traiter la fasciite plantaire pour éviter l’Épine de Lenoir.

Soyez bien informé et recevez le bon traitement!  

  Julie Trépanier
  Orthothérapeute       
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Prêt à repousser 
ses limites, 

PEINTURES PN est 
toujours à la recherche 

de nouveaux talents.

peinturespn.com

421, Rang 6 Nord
St-Honoré-de-Shenley
418 485-6820

Chronique
 Julie Trépanier Filles d'Isabelle

AVIS IMPORTANTS: 
Toutes les Infos devant paraître dans 

l’Info Shenley devront être envoyées au plus tard 

le 19 de chaque mois, 17:00, aussi non elles paraîtront

le mois suivant. (impressionib@hotmail.com)

Merci de votre compréhension !

Club de l'Âge d'or
Invitation spéciale à tous nos membres de l’Âge d’Or à venir  à un 
diner jeudi 8 Décembre à midi au local de l’Âge d’Or pour notre 
social de Noël. Le coût du diner est de 17 $. On vous attends en 
grand  nombre.
Bienvenue !
Vous donnez vos noms avant le 6 Décembre à:
Gérard Boutin 418 485-6678
Yvette Blanchet 418 485-6614

Les Filles D’Isabelle et leurs conjoints sont invités à 
un souper de Noël mercredi 7 décembre à 18h00 à la 
salle de l’Âge d’Or de St-Honoré. Il y aura les tirages 
de prix pour le rallye-maison, prix de présence et 
bien d’autres !
À ce moment-là les cartes de membres seront 
payables (facultatif)
Réservez pour le souper auprès de 
Sylvia 418-485-6759 pour le 5 décembre.
Venez fraterniser et entrer dans l’ambiance de Noël, 
on vous attends !

Bas de Noël
Comme par les années passées, vous verrez des 
bas de Noël aux portes de l’église à l’arrière et de 
chaque côté à l’intérieur. Déposez votre petite 
monnais dans ces bas et nous, les Filles d’Isabelle, 
remettront ce montant à Sr Normande Fortier, 
missionnaire de St-Honoré au Sénégal.
Merci pour votre grande générosité !
Sylvia, régente
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Sûreté du Québec

Chronique de
  Stephanye Turcotte

L'ostéopathie ne prends pas en charge seulement le 
mal de dos ! L'ostéopathie est souvent connue du 
grand public pour son pouvoir sur les douleurs au 
dos ou aux articulations. L'approche ostéopathique 
peut intervenir pourtant sur la plupart des troubles 
fonctionnels, pouvant ainsi améliorer considérable-
ment votre qualité de vie. Troubles digestifs, 
Migraines, Stress, Bronchites chroniques, Fatigue, 
Hernies discales... 
La liste est longue...

Venez découvrir comment cette approche globale 
peut vous aider.

 Stéphanye Turcotte
 Ostéopathe en formation
 ELDOA

Allumer une lumière pour chauffer 
l’Église: hiver 2016-2017

                                     
Pour la 10ième édition de « Allume ta Lumière »,

la  Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 
(St-Honoré) souhaite amasser 15,000.00 $ afin 
de défrayer une partie du coût des factures de 

chauffage de l’église.
Les gestionnaires rappellent que c’est en ache-
tant des lumières  au  coût  de  5.00 $  chacune  
que  vous, les paroissiens et paroissienne ainsi 
que les industriels et commerçants, permettrez  
d’amasser les fonds nécessaires et en même 

temps de décorer les sapins de la devanture de 
notre église.

Quelle fierté de voir votre lumière ou vos 
lumières briller pour une bonne cause. 

Tous ensemble, faisons en sorte que tout 
s’illumine pour la période des fêtes.

 Merci à l’avance de votre générosité!
Les gestionnaires de St-Honoré

«  Si ça brille… Ça va chauffer !!! »

Campagne: Allume ta lumière !
Finançons le chauffage de notre église pour 2016-2017

5$ la lumière x __________ = $ ......................................
(125$ jeu de 25 lumières) (250$ jeu de 50) (500$ jeu de 100)

Reçu pour fin d’Impôt 10$ et plus sur demande

Nom: _____________________________________
Adresse: ___________________________________
Ville: ___________________Code Postal: _________
Téléphone: _________________________________

Fabrique Saint-Honoré: 418 485-6457

Je désire un reçu: .........................
(Veuillez faire un X dans l’espace)



Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 
pour le mois de Décembre 2016:

Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30

Décoration du local pour Noël...................... 3 décembre.
Bricolage de Noël......................................... 7 décembre.
Cuisine santé...............................................10 décembre.
Quiz sur les saines habitudes de vie...........14 décembre.  
Souper de Noël 3 $ ......................................15 décembre.
Atelier culinaire des fêtes.............................17 décembre. 
Bingo de Noël............................................. 21 décembre.
Disco des fêtes 2 $...................................... 22 décembre.
Soirée jeux vidéo......................................... 28 décembre.
Chocolat chaud, pyjama et film.................. 29 décembre.
  

 Marie-Claude Poulin
 Responsable de l’animation
 www.mdjbeaucesartigan.com
 tel.: 418-227-6272
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Maison des jeunes Salon du livre à l'école

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
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membre affilié à

Pharmacie
Sylvie Gagnon inc.
Pharmacienne-propriétaire

463, rue Principale
Saint-Honoré de Shenley, QC  G0M 1V0
T 418 485-6886
F 418 485-6816
gagnons3102@groupeproxim.org

SERVICE DE LIVRAISON

Lun. au vend. : 9h30 à 17h30
Sam. et dim. : Fermé

Repas pour personnes seules
 Le 3 décembre 2016 à la salle de l’Âge d’Or à 18h00.

Donnez vos noms à Ginette Thibodeau, présidente 
au 418 485-6369

Nous vous invitons à venir 
visiter le salon du livre à l'école 
Sainte-
Thérèse jeudi le 1er décembre 
de 13:00 à 17:00 et le vendredi 2 
décembre de 13:00 à 18:00.
Profitez de cette occasion 
pour venir bouquiner en famille 
et commencer à faire vos 
cadeaux des fêtes. Nous vous 
attendons en grand nombre! 
Au plaisir de vous voir!
 
L'Équipe de l'école Sainte-Thérèse
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« Le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemin est un organisme à but non lucratif ayant comme mandat 
d’aider les personnes de la région à intégrer le marché du travail. Toute personne en recherche d’emploi, 

et ce, sans discrimination concernant son âge, sa profession et sa scolarité peut bénéficier de notre expertise 
en recherche d’emploi.»

Un gros merci à ma clientèle
pour la belle année qui s’achève...

Déjà 11 ans de pratique à St-Honoré! 

Merci! 
C’est un plaisir pour moi 

de vous recevoir.

Je souhaite un très Joyeux Noël à tous et une belle année 2017! 

Je souhaite un très Joyeux Noël à tous et une belle année 2017! 

Julie

Clinique d’Orthothérapie Julie Trépanier
Certificat cadeaux disponibles pour:

*Massage de détente
*Traitement d’Orthothérapie

*Soins des pieds
(Caroline Lapointe; technicienne en

hygiène des pieds)

BONNE NOUVELLE!  Nous aurons bientôt un premier répertoire 
des ressources culturelles en Beauce-Sartigan. Puisque vous 
faites partie de notre belle communauté d’artistes, artisans, 
travailleurs culturels, organismes culturels ou entreprises 
évoluant dans l’industrie culturelle au sein de la MRC de 
Beauce-Sartigan, nous souhaitons vous inviter à remplir une 
fiche en ligne au sein de ce répertoire d’ici au 25 novembre 
prochain en cliquant ici.
  Ce répertoire est voué à servir de formidable outil de 
communication et de développement pour l'ensemble de la 
communauté culturelle de la MRC de Beauce-Sartigan. Il 
permettra à tous les intervenants culturels du territoire d’être vus 
et connus sur une plate-forme unique. Diverses actions de 
promotion seront entreprises afin de faire connaître le répertoire 
et de faire rayonner ses membres. 
  Le répertoire de même que la toute nouvelle plate-
forme culturelle qui l’hébergera (www.CultureBeauce-Sartigan.com) 
seront dévoilés le 30 novembre en présence des membres du 
répertoire, des médias, élus et autres partenaires issus du 
milieu des affaires, du loisir, du tourisme, du milieu scolaire et 
sociocommunautaire.
  Je me joins aux partenaires du projet qui sont la MRC 
de Beauce-Sartigan, le ministère de la Culture et des Communi-
cations et le Conseil économique de Beauce (CEB) pour vous 
remercier de votre participation. N’hésitez pas à nous faire part 
de tout commentaire, car nous souhaitons que cet outil serve le 
mieux possible vos intérêts.
 
Pour info : Monique Boucher 418-485-6662

Cordialement,
Arianne Labonté
Agente de développement culturel 
418 228-8123, poste 112
cebeauce.com

Nouvelles du CEB
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Le Curling à St-Honoré

Club de motoneige Beaux-Sentiers
Les amateurs de motoneige trouvent satisfaction chaques années au cœur du 
Club de motoneiges Beaux Sentiers. Les quelques 175 membres dont 20 bénévoles 
qui voient à l’entretien des sentiers et mettent en place des infrastructures 
solides et durables. Les sentiers du club regroupent les municipalités de 
St-Martin et de St-Honoré-de-Shenley, ceux-ci totalisant 52 km. Les membres 
souhaitent également amener les touristes à faire des randonnées inoubliables 
dans leurs secteurs, particulièrement depuis l’ajout de la magnifique passerelle 
en 2009.
En vous remerciant à l’avance,

David Cloutier
Directeur Club motoneige beaux sentiers

Le Comité des Loisirs ainsi que les 
Chevaliers de Colomb de St-Honoré 

tiennent à remercier tous ceux qui sont 
venus, et ceux qui ont participer de près 

ou de loin,  au spectacle de Maxime 
Landry et Amélie Veille !

Ce fut un succès grâce à vous !
Merci !

Comité des Loisirs

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb

&

Un grand Merci à tous ceux qui ont 
participé au souper annuel des 
Chevaliers de Colomb.

Comme à chaque année, nous avons 
tenu à honorer La Famille de l’Année, 
ainsi que plusieurs membres honoraires 
de l’organisation, Merci pour votre 
fidélité et votre implication !
La soirée Poule aux oeufs d’or fut un 
succès, merci à tous pour votre partici-
pation !

Les Chevaliers de Colomb, conseil 3445



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Alissa Dostie (Nathalie Carrier et François Dostie), 15 ans, 418-485-6811
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,   
         418-485-6332
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 12 ans,   
         418-485-6051
Geneviève Drouin (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 12 ans,   
        418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 12 ans,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 11 ans,       418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Sandra Beaudoin), 12 ans, 418-485-6958

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  

                             

Remerciement                                                 Paiement des taxes municipaux  

Monsieur Christian Jacques  

 

La municipalité tient à vous remercier pour votre excellent travail et 
votre grande disponibilité au sein de notre municipalité. Malgré les 
embuches, vous avez été en mesure d’assurer votre rôle de     
gestionnaire lors de votre embauche de sein de l’équipe de la  
municipalité et c’est toute la communauté de Saint -Honoré -de-
Shenley qui a été en mesure de pro�ter de votre dévouement.  

 

Sachez, monsieur Jacques que nous avons apprécié votre       
passage chez nous et nous vous souhaitons, le meilleur des    
succès dans vos projets futurs.  

 

Nous pro�tons de l’occasion pour vous adresser nos plus cordiales 
salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

Avis public  

 

Bonjour à vous,  

 

Voici les dates de paiement des taxes municipaux pour l’année 
2016:  

 

17 Mars  

17 Mai  

17 juillet  

17 Septembre  

 

Si l’une de ces dates tombent un samedi ou un dimanche la 
date maximal est le lundi suivant. Soit quoi, il y aura des frais 
supplémentaire.  

 

Merci.  

 
 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. De 18h30 à 20h00

Cueillette des matières recyclables

Cueillette des ordures 
ménagères (déposez vos ordures au 
chemin le jeudi soir ou avant 
6h am le vendredi)

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

Tournoi des pioches
31 Décembre
à l’arena de St-Honoré

Réunion du Cercle des fermières
1er lundi du mois à la salle de l’Âge 
d’or: 20h00

Patinage libre:
Lundi de 18h00 à 20h00
Samedi et Dim.de 13h00 à 15h00

Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Assemblée des Filles d’isabelle
2e mardi du mois, 20h
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 19h30

Info-Shenley 10 Déc. 2016

Gardiennes avertis
Léanne Morissette (Richard Morissette et Mélanie Fortin), 11 ans,   
      418-485-6187
Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans,   
      418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,     418-933-5653 (cell.)
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 11 ans, 418-485-6350
Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 11 ans 1/2,   
          418-485-6218 - 418-957-7261
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 12 ans,  418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 11 ans,  418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,    418-485-6149
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 11 ans,  418-485-7800

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