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Votre Conseil a résolu, à la séance du 1er et du 8 mars 2016 

Législation 

Acceptation d’offrir une compensation pour 
les terrains affectées par la réfection du 
Grand Shenley et ce sans que celles-ci 
soient notariées, considérant le peu de 
valeur qu’elles représentent. 

Mandater la MRC Beauce-Sartigan afin de 
préparer les documents (texte et carte) 
nécessaire pour la modification  de zonage 
du milieu humide. 

Mandater monsieur Francis Carrier pour 
effectuer le processus d’officialisation de 
l’entente entre la Municipalité de St-Honoré
-de-Shenley et la Municipalité de St-Hilaire-
de-Dorset, en ce qui concerne l’entretien de 
la route du Grand Shenley dans le secteur 
partagé entre les deux municipalités. Aussi 
que les frais soient partagés entre les deux 
municipalités, et que le maire et ou le direc-
teur général soient autorisés à signer les 
documents inhérent à l’entente. 

Nomination d’Alain Carrier en tant que pro 
maire. 

Autorisation à la FCEJ à effectuer leur cam-
pagne de prévention et de sensibilisation 
concernant les abus et dépendances, sur le 
territoire de la Municipalité de St-Honoré-de
-Shenley. 

Finances 

Autorisation au Directeur général à effec-
tuer des placements dans le Compte Avan-
tage entreprises. 

Acceptation que le conseil effectue une 
demande d’assistance financière d’un mon-
tant de 15 000 $ au député,  

monsieur Paul Busque, pour la réalisation 
de travaux d’amélioration du réseau routier.  

Mandat à M. Francis Carrier pour retra-
vailler la carte du secteur de la rue En-
nis, afin de solutionner une probléma-
tique. 

Loisirs et culture 

Autorisation à la municipalité afin de 
solliciter la SSJB, Le MMQ et la SAQ 
pour un soutien financier dans le cadre 
de la fête Nationale. 

Octroie d’un montant de 5 000 $ au 
comité des loisirs pour défrayer une 
part des coûts de spectacle de 
Cayouche qui aura lieu à la fête Natio-
nale. 

Acceptation du rapport présenté par le 
Directeur général et que celui-ci soit 
envoyé à la MRC, afin de recevoir sa 
dernière portion de la subvention. 

Autorisation de la somme de  15 000 $ 
au comité des loisirs pour la réfection 
du Parc Frédéric-Cloutier. 

Acceptation de la demande de rem-
boursement de la facture d’électricité 
au comité des bénévoles pour un mon-
tant de 220.22 $ 

Correspondance 

Acceptation que la Municipalité pro-
cède à l’achat d’un système de signali-
sation pour chantier. 

Autres 

Embauche d’un nouvel employé tempo-
raire à l’aréna. 

 

 

 

 

Acceptation que la municipalité défraie un 
coût de 250 $ pour la prime d’assurance 
du ski de fond, à la Mutuelle des munici-
palités du Québec 

 

Matériaux – Équipements – Fournitures 

– travaux 

Mandat donné au Directeur général pour 
faire une demande de soutien financier à 
la Caisse Desjardins des Sommets de la 
Beauce, pour les travaux à faire à la cli-
nique médicale afin d’y accueillir la biblio-
thèque municipale. 

Autorisation de l’acquisition d’une maison 
par la municipalité et ce, pour un montant 
de 10 000 $ plus 50 % du profit net qu’au-
ra engendrée la vente. Cette maison sera 
déplacée sur un terrain de la municipalité, 
afin de facilité la vente de celui-ci. 

Acceptation de la proposition de la firme 
WSP pour des recommandations en ce 
qui concerne la mise en conformité des 
installations d’eau potable et d’eau usées 
de la Municipalité et ce, au coût de 
1 976 $. 

Le conseil décrète qu’un acheteur d’un 
terrain dans le nouveau développement 
résidentiel aura 5 ans pour construire un 
bâtiment principal (maison). 

Assignation du nom de « Boulanger » à la 
rue (lot 5 818 698) du nouveau dévelop-
pement résidentiel. 

Mandat à la firme AKIFER pour avoir un 
avis professionnel concernant un terrain 
(ancien site d’enfouissement). Ce terrain 
étant vendu à un particulier, mais la muni-
cipalité conservant toute fois une respon-
sabilité environnementale. 

Changement des pneus d’hiver aux pneus d’été   

Du 15 décembre au 15 mars inclusivement, tous les véhicules de promenade immatriculés au Québec, y compris les taxis, doivent 
être munis de pneus d'hiver. 
Cette obligation s'applique aussi aux véhicules de promenade offerts en location au Québec 

ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux     motocyclettes. 

SI VOUS N'AVEZ PAS DE PNEUS D'HIVER ENTRE LE 15 DÉCEMBRE ET LE 15 MARS 

INCLUSIVEMENT 

Veuillez prendre note que les abris d’auto ne devraient plus être installés, et ce, à partir du 15 avril 2016. 

Merci de votre collaboration. 

Abri d’auto 
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Un bilan de mi-mandat est un moment important permettant d'évaluer les réalisations ainsi que les orientations pour les deux pro-
chaines années. 
 
 
Le premier thème de ce bilan sera le type de gouvernance: 
 
Le type de gouvernance mis en place aura été axée sur le respect, l'écoute, l'implication, la confiance, l'information ainsi que la mise 
en place de comité hebdomadaire. 
 
Le respect de l'opinion des autres, l'écoute de ces collègues, l'implication par la prise de responsabilité, la confiance envers les 
autres, l'information par de nombreuse rencontre en comité de travail non public. 
 
Pour certains citoyens, la mise en place de comité de travail de façon hebdomadaire et non public semble être un changement impor-
tant dans l'information véhiculée dans la communauté. Pourtant plusieurs municipalités ont mis en place ce processus de médiation 
non public dans le but de maintenir un esprit d'équipe positive.  
 
Chaque élus a et aura toujours la possibilité de mettre leur dissidence lors des séances public, par contre les débats auront toujours 
lieu dans le cadre de comité de travail ou le respect de l'opinion de chacun se doit d'être accepté. 
 
La création de ce type de gouvernance a pour premier objectif de ne pas créer de clan interne ayant un effet négatif sur le bon fonc-
tionnement de la municipalité. Les citoyens ont le droit de connaître les décisions de la municipalité par contre le fait de connaître 
ceux qui ont appuyé oui ou non une décision n'a aucune importante pour le citoyen non élus. 
 
Ce type de gouvernance a été mise en place dans plusieurs organisations et la réussite d'un tel modèle de fonctionnement est condi-
tionnelle à la volonté de chacun de respecter ce mode de fonctionnement. 
 
En conclusion: Après deux années de gouvernance de groupe, je n'ai aucun regret d'avoir proposé ce mode de fonctionnement et je 
considère, suite aux commentaires entendus de plusieurs citoyens qu'il s'agit de la plus grande réussite de ce groupe d'élus. 
 
 
Deuxième thème de ce bilan sera le personnel de la municipalité: 
 
L'évaluation de l'ensemble du personnel aura été effectué pendant la première année du mandat de 4 ans qui nous a été confié. 
Cette évaluation a été effectué suite à la préparation d'un plan d'action d'investissement prévu sur 4 années avec les échéanciers 
prédéterminés. 
 
L'objectif étant de mesurer la capacité du personnel en place à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. 
 
Réorganisation effectué: 
 
Négociation de convention collective, réévaluation du rôle des élus et rémunération des élus. 
Évaluation de chacun des postes de travail. 
Fusion de poste et création d'un poste en sport loisir culture et aîné. 
9 personnes pour diverse raison ont quitté leur emploi à la municipalité. 
6 personnes ont été embauché  
 
Le poste d'inspecteur municipale et responsable en urbanisme est présentement vacant. 
 
Après de tel changement à l'intérieur d'une si petite structure, nous devons permettre au nouveau personnel en place de prendre de 
l'expérience dans leur rôle respectif. 
 
L'arrivé d'un directeur général avec expérience est un incontournable pour nous dans un processus de réorganisation et d'investisse-
ment majeur. 
 
L'organigramme du personnel est fonctionnel à 80/100 présentement, l'arrivé prochaine d'un inspecteur municipale aura pour effet de 
rendre la structure fonctionnel à pleine capacité. 
 
J'ai malheureusement sous évalué la problématique de la main-d'œuvre en milieu municipale à mon arrivé, ce qui a occasionné plu-
sieurs problèmes au niveau administratif. 
 
Suite au changement effectué, je suis très optimiste pour les prochaines années. 
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Troisième thème de ce bilan sera acquisition vente et réalisation: 
 
L'acquisition de la clinique médicale avait pour but de préserver les services offerts par la pharmacie. De plus ce bâtiment offre la 
possibilité de procéder à un déménagement de la bibliothèque municipale à l'intérieur de ces locaux. Pour terminer, un local pouvant 
accueillir un médecin avec secrétaire médicale demeurera disponible. 
 
L'acquisition de 3 terrains dans le secteur de Champagne-sud, Drouin pour un nouveau développement domicilier de 14 maisons. 
(1 760 00.00 $) 
 
Vente: 8 terrains ont été vendu pour construction de maison.(5 construites, 2 à venir) 
 
Vente de 4 terrains entre la rue Boutin et Rang 9 derrière résidence privé. 
 
Vente d'un terrain situé derrière la citerne de réserve à eau a été vendu à la scierie Carrier et Bégin pour la somme de 232 007.00 $ 
 
Réalisation:  
 
Reconstruction du réseau d'aqueduc et d'égout: Champagne-Sud, Beaudoin, Grégoire, Lachance, Grand Shenley pour 3 millions de 
dollars. 
 
Amélioration des rangs: 450 000.00 $ Petit Shenley et 440 000.00 $ Grand Shenley. 
  
Construction du parc Émilie Allaire: 51 000.00 $ 
 
Amélioration Aréna: 15 000.00 $.  
 
Le dernier thème à ce bilan sera Dossier à venir en 2016 
 
1- Deuxième phase de rénovation de l'aréna (15 000.00 $) 
2- Aménagement de bibliothèque à la clinique médicale (40 000.00 $) 
3- Remise à niveau Champs d'épuration rang 9 
4- Remise à niveau usine de pompage eau potable rang 10 
5- Amélioration route rang Grang Shenley 
6- Amélioration de route Petit Shenley ( 1 kilomètre) 
7- Amélioration rang 6 Sud 
8- Remplacement ponceau Rang Petit Shenley 
9- Reconstruction du parc Frédéric Cloutier (40 000.00 $) 
10- Aménagement éclairage terrain de soccer (61 000.00 $) 11-Poursuite de la préparation des plans pour le centre multifonction-
nelle (10 000.00 $) 
 
Grande orientation pour l'année 2016: 
 
1- préparation de 3.4 km de route pour asphaltage rang Petit Shenley 
2- préparation de 5.0 km de route pour asphaltage rang Grand Shenley 
3- préparation des plans finaux pour le nouveau développement domicilier  
4- en sport loisir: refaire parc, transfert de la bibliothèque, éclairage terrain de soccer, amélioration aréna. 
5- remise à niveau champs d'épuration et usine de pompage eau potable. 
 
Pour fin 2016 et 2017 La volonté politique de vos élus: 
 
Envisager sérieusement de débuter l'asphaltage des rangs préparer. 
Envisager sérieusement la construction du centre multifonctionnelle suite au réponse de demande d'assistance financière. 
Envisager sérieusement la construction du réseau d'aqueduc et égout nouveau développement domicilier. 
 
Voici l'état de situation à ce jour des réalisations de vos élus ainsi que leurs objectifs de fin de mandat. Je tiens à vous remerciez de 
votre appui depuis mon arrivé à la municipalité. Plusieurs changements ont été effectué dans le but de mieux répondre au attente de 
notre population. 
 
Vos suggestions positives sont toujours les bienvenues, le changement apporte toujours de l'incertitude et de l'incompréhension pour 
certains. Pour d'autre, il s'agit d'un vent de fraîcheur qui selon certains étaient attendu depuis très longtemps. 
 
Si j'avais à refaire la même exercice précédant mon arrivé, j'effectuerais mes approches auprès du même groupe de personne pour 
occuper les postes d'élus. Nous sommes toujours mieux de travailler en équipe plutôt que d'avoir une vision individualiste sans avan-
cement. Le mandat ce poursuit avec la même volonté d'AVANCEMENT. 
 
Merci pour les quelques minutes que vous m'aurez consacré à la lecture de ce bilan. 



Offre d’emploi 

Camp de jour 2016 

La municipalité est présentement à la recherche d’animateurs (trices) désirant travailler au camp de jour cet été. Il y a trois postes à 
combler en tant qu’animateur (trice) de camp jour. Voici les détails de cet emploi : 
 
Sous la supervision de la ressource en loisirs et culture, le/la candidat (e) retenu (e) aura à surveiller, animer et à encadrer un 
groupe de jeunes du 27 juin au 19 août inclusivement à l’aréna de Saint-Honoré-de-Shenley (sauf pendant la période de l’expo 
agricole). D’autres tâches plus spécifiques vous seront mentionnées lors de votre entrevue. 
 
Exigences requise : être âgé de 16 ans et plus, expériences pertinentes en lien avec l’emploi, avoir une certaine compétence dans 
la pratique de diverses activités artistique et sportive. 

Salaire : 10.55 $ de l’heure. 
Nombre d’heure : jusqu’à de 35 hrs/semaine du lundi au vendredi. 

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae par la poste au : 

499, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley (Québec) G0M 1V0 
Par courriel à : loisirs.st-honore@telstep.net 
Par fax à : (418) 485-6171 
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Filles d’Isabelle                                                      

Les Filles D’Isabelle et la chorale paroissiale organisent un voyage à Notre-Dame-du-Cap  

(Trois-Rivières) dimanche 12 juin. Messe 10h00. 

Départ de l’église de St-Honoré à 6h00 AM, en autocar 
 

Bell Horizon 

Prix : 25 $ par personne (Paiement pour le 15 mai 2016) 

Dîner livre 

Souper à vos frais, endroit à déterminer 

Retour vers 18hoo à St-Honoré. 

Réservation auprès de Sylvia 485-6759, Henriette 485-6361, Pierre Chartrand 485-6196. 

Venez encourager notre chorale paroissiale invitée à chanter à la basilique. 

 

Conférencier : Monsieur Yvon Lapointe. 

Sous le thème «  La bonne conduite n’a pas d’âge », la conférence vous donnera des outils afin de vous encourager à prendre le 

volant le plus longtemps possible, et ce, en toute sécurité. Soyez conscient des problèmes qui surgissent avec l’âge mais que vous 

pourrez désormais mieux traiter grâce à cette conférence, en collaboration : La fondation CAA-Québec. 

Conférence gratuite, ouverte à tous ! 

 

Mardi 18 avril 19h30 au local de l’Âge d’Or, une invitation spéciale à toute la population pour une conférence sur la conduire auto-

mobile chez les aînés. 
 

Suivra l’assemblée régulière mensuelle des Filles D’Isabelle. On porte la chemise à carreaux. 

On vous attends. 

Sylvia, Régente 

 

Vous êtes invités à un diner de cabane à sucre jeudi le 

21 avril à midi à la salle de l’Âge d’Or au coût de 15 $. 

Vous donnez vos noms au plus tard le 19 avril à Gérard 

Boutin 485-6678 ou Yvette Blanchet 485-6614. 

Bienvenue à tous ! 

La direction. 

Club de l’Âge d’Or               Vente de jonquille 

 

Le 7 avril, il y aura vente de la jonquille à l’épicerie Shenley « marché 

Ami » de 8h30 à 21h00, et ce au profit de la fondation du cancer. Merci 

à Mme Yvette Blanchet, responsable. 
 

Merci pour votre don et au plaisir de vous rencontrer. 

Sylvia 

Régente. 

mailto:loisirs.st-honore@telstep.net
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Festival de Curling 2016 
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Gardiens Avertis 

Nom Âge Cours g.a   # Téléphone Parent 

Mia Boucher 11 oui 418-485-6288 
Julie Trépanier  
Steeve Boucher 

Geneviève Drouin 12 oui 418-485-6230 
Danielle Beaulieu 

Doris Drouin 

Adèle Lacasse 12 oui 418-485-6037 
Mélanie Croteau 
Bernard Carrier 

Alissa Dostie 15 oui 418-485-6811 Nathalie Carrier 

Katarina Bégin 
12 oui 

418-485-7800 
Marylène Poulin 

Marco Bégin 

Megan Champagne 11 1/2 oui 
418-485-6218 Dave Champagne 

418-957-7261 Cathy Champagne 

Sarah-Maude Rodrigue 13 oui 418-485-6149 Karine Poulin 

Anabelle Quirion 14 oui 418-485-6332 Claude Quirion 

Mariane Quirion 11 oui 418-485-6332 
Claude Quirion 

Sandra Beaudoin 

Laurie Doyon 12 oui 418-485-6958 
Sandra Beaudoin 

Steeve Doyon 

Kim Robert 11 oui 418-485-6211 
Jérémie Robert Julie Cou-

lombe 

Myriam Parent 11 oui 418-485-6929 Joel Parent Nancy Faucher 

Léanne Morissette 
11 oui 418-485-6187 

Richard Morissette 
Mélanie Fortin 

Saviez-vous que… 

La respiration 

La respiration est l’alternance de l’inspiration et de l’expiration, la première phase étant abdominale et la 

deuxième thoracique.  

Lors de l’inspiration, différents muscles fonctionnent en synergie. Le diaphragme se contracte et 
s’abaisse. Une dépression se crée dans la cage thoracique et les poumons s’emplissent d’air. Pendant 
ce temps, d’autres muscles qui s’attachent sur les premières côtes vers la région cervicale résistent à la 
traction inférieure exercée par le diaphragme permettant ainsi le plus d’espace possible pour l’expansion 
des poumons.  

L’expiration pour sa part est tout simplement le relâchement du diaphragme. Celui-ci est repoussé vers le bas lors de l’expiration et il 
vide une partie de l’air pulmonaire.  

Pour une respiration adéquate, on devrait remarquer lors de la première phase, une augmentation du vo-
lume de l’abdomen. Par contre, chez plusieurs clients, on remarque plutôt à l’inspiration, une augmenta-
tion de la partie supérieure de la cage thoracique. Ce sont des personnes  souvent aux prises avec des 
douleurs cervicales dues à la surcharge des muscles cervicaux de l’inspiration (voir image) 

 

 

 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement!  

Julie Trépanier ;  Orthothérapie  -Ostéodynamie  - Massothérapie 
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Merci à tous ceux qui ont participés au succès de cette saison de 

hockey plaisir pour les 5 à 8 ans.  Voici une photo de notre équipe 

lors du match qui a eu lieu le 6 mars dernier contre l’équipe de St-

Benoit. 

 

Philippe Leclerc   

Publicité       Hockey Plaisir 10 

Équipe de pastoral                                           Maison des Jeunes 

Chronique  Pastorale 

Bonjour, 

Le temps passe vite en ce début 2016. Déjà le 10 février, c’est le Mer-

credi des Cendres. 

Le 14 février, premier dimanche du Carême. Cette année, « dans la 

joie de ton alliance », nous permettra de réfléchir sur l’Alliance que 

Dieu ne cesse de renouveler avec nous. Le Carême n’est pas un 

temps comme les autres. Il est « un temps favorable ». En cette    

année de la Miséricorde, il serait bon d’entrer dans ce temps avec le 

désir profond d’ouvrir la porte de notre cœur pour vivre une rencontre 

avec le Dieu de la Miséricorde. 

Notre paroisse Notre-Dame-des-Amériques, à l’occasion de l’année 

de la Miséricorde, vivra une journée de retraite offerte à chacune des 

dix communautés. La retraite se déroulera le dimanche de 9 h à 15 h. 

Des ajustements d’horaire sont à surveiller sur le feuillet paroissial.  

Voici les dates auxquelles vous pourrez vous joindre selon vos      

disponibilités. 

St-Éphrem  3 avril - Dimanche de la Miséricorde 

Nous avons un horaire qui permet à des communautés de souli-

gner le Festival de l’Érable. 

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

de avril 2016: 

 
   
Disco   2 $      2 avril 
 
Soirée de gars à la cage aux sports  7 avril 
*À vos frais + 6 $ transport * 
 
Collation santé     13 avril 
 
Activité scientifique  1 $    16 avril 
 
Soirée de jeux de société    21 avril 
 
Une minute pour gagne    23 avril 
 
Soirée jeux vidéo     30 avril 
 
 
 

Marie-Claude Poulin 

Responsable de l'animation  

www.mdjbeaucesartigan.com 

tel:418-227-6272 
 

 

 

 

 

 

 

INVITATION À LA FOIRE DE L’EMPLOI BEAUCE-ETCHEMINS 

2016 

INVESTIS TES COMPÉTENCES EN BEAUCE 

La Chambre de commerce de Saint-Georges annonce la tenue de 

la 10e édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, le 8 avril 

prochain dans le mail du Carrefour Saint-Georges. Le directeur 

corporatif des ressources  humaines de l’entreprise Comact, M. 

Marc Lessard assure la présidence d’honneur de l’événement. 

Y participer vous permettra de rencontrer 

directement les employeurs et d’obtenir 

un premier contact avec eux. 

Foire de l’emploi                                           

http://www.mdjbeaucesartigan.com/
tel:418-227-6272
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Activité récompense à l’école Sainte-Thérèse 

Afin de récompenser les élèves pour les efforts fournis tout au long de la 2e étape, des activités ont été organisées à l’école le   
vendredi 26 février dernier. Ainsi, ils ont eu la chance de participer à une activité sportive à l’extérieur avec M. Jean-Sébastien 
Drouin. Les élèves ont également eu le bonheur d’assister à une conférence sur les papillons et autres insectes. M. Pierre Bolduc a 
facilement su partager sa passion et les enfants ont été impressionnés par les papillons aux multiples couleurs éclatantes. Ils ont 
également pu observer une grande variété d’insectes et d’araignées provenant de tous les pays du monde.  Des activités qui ont 
été appréciées par les élèves de tous âges! 
 

 

 

C’est le temps des sucres à l’école Ste-Thérèse 

C’est avec une grande fierté que les élèves de la classe de 4e-5e année ont présenté leur maquette aux autres enfants de l’école et 
à leurs familles. Ce projet de sciences visait à exploiter le thème de la cabane à sucre. Ainsi, ils ont fabriqué une maquette repré-
sentant une érablière et ont exposé différents objets et images en lien avec le sujet. Tous ont apprécié la diversité des informations 
et le professionnalisme de ces jeunes! 

Bonjour,  
 
ce mois-ci je reviens vous entretenir avec ma petite chronique sur le patrimoine. Pour commencer, je dois vous dire comment le patri-
moine est important pour moi dans la vie. 
 

Combien de fois on se remémore des événements que nous avons vécus, ou que l’on voit des vieilles choses vraiment  intéres-
santes qui  nous rappelles des souvenirs inoubliables qu'on ne se lasse pas de regarder. Beaucoup d’objets que l’on met de coté 
puisque de nouveaux objets viennent les remplacer. Plusieurs personnes gardent ces objets, souvent antiques, les mettent de coté 
dans leur sous-sol, au grenier ou dans le garage. Le jour où l’on redécouvre tous ces objets,  une histoire qui nous reviens en mé-
moire. Car c'est notre histoire et notre patrimoine . 
 

Pour moi, les objets, accumulés depuis des années, ont une valeur inestimables au point de vue patrimoine. Beaucoup de ces objets 
parlent d'eux -mêmes. Il me revient en mémoire le souvenir de mes parents se servant de ceux-ci. Inutile de vous dire que ces anti-
quités ou « vieilleries », nous ramènes plusieurs années en arrière. Dans les années ou chaque commerce, profitait des fêtes pour 
remercier leurs clients , souvent on nous donnait soit un petit calendrier avec thermomètre, un cendrier ou tout petit objet de  recon-
naissance. 
 

La caisse populaire remettait  soit un porte- feuille, ou un petit agenda  ou un porte-folio. De tous petits cadeaux qui faisaient vrai-
ment plaisir. Tout ceux qui possèdent ces objets, ont un partie de l'histoire  patrimoniale de notre belle  municipalité de Saint-Honoré-
de -Shenley. C’est merveilleux. Pour moi, il est important de prendre tout les moyens pour conserver ce patrimoine et le protéger ,car 
un jour nous aurons peut-être besoin de ces objets, pour raconter et ce souvenir de notre histoire. Les histoires de patrimoine peu-
vent nous surprendre, nous avons qu' à regarder autour de nous. 
 

En conclusion, le patrimoine, mot que je n'ai cesser de nommer, fera toujours parti de notre vie, protégeons-le, mettons-le en         
évidence et sachons en être très fier.  
 

Pour cette deuxième chronique, j'ai été  heureux  de vous présenter mes idées, en ce qui concerne le patrimoine. J'espère que ça été 
un plaisir pour vous de me lire. 
 
 
À bientôt.  Michel Blanchet   

Page d’histoire 



Séance régulière du conseil 
municipal à 19h30 

 

Cueillette des ordures ména-
gères (déposez vos ordures au 
chemin le jeudi soir ou avant 
6h Am le vendredi) 

 

Cueillette des matières recy-
clables 

 
 
Comptoir familial 
Mercredi 13H à 16H 
Samedi 9H à 12H 

 

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

 
 
 
Maison des jeunes de St-
Honoré au nouveau local de la 
caserne (pour les jeunes de 12 
à 17 ans) : Mercredi, jeudi et 
samedi de 18h00 à 22h30 
 
 
 
Patinage libre :  
 
Saison Terminée ! 

Assemblée des Filles 
d’Isabelle à 20h 
2e mardi du mois 
 

 
 
Réunion du Cercle des 
fermières à 20h au 
local de l’Âge d’Or 
1er lundi du mois 
 

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

AVRIL 2016 

 

 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 


