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AVIS À ST-HONORÉ 
 

À qui de droit, il est strictement défendu de faire de la planche à roulettes sur le 
perron de l’église. La fabrique ne se tient pas responsable des accidents ou des 
blessures que cela pourrait occasionner lors d’une chute.  
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Votre Conseil a résolu, à la séance du 

1er, du 8 et du 29 mars 2016 

Législation 

Modification du règlement 118-2010,     
règlement modifiant les clauses de taxation 
du règlement 103-2010. 

Présentation d’un règlement décrétant que 
les deniers excédentaires provenant du 
règlement 143-2015, déjà contracté, seront 
affectés à d’autres fins, et ce, en respect 
des clauses de la loi sur les dettes et     
emprunts municipaux. 

Présentation d’un règlement qui a pour 
objet de modifier l’annexe A du règlement 
d’emprunt 144-1015 relatif aux travaux 
dans le Grand Shenley 

Autorisation au directeur général à signer 
les permis des véhicules de la Municipalité. 

Finances 

Mandater Me Jacques Ethier pour la     
recherche de sommes de TPS et TVQ non 
perçus par la Municipalité et autorisation au 
maire ainsi qu’au directeur général à signer 
les documents relatifs au dossier. 

Matériaux – Équipements – Fournitures 

– travaux 

Mandater le directeur général pour        
effectuer des demandes de soumission 
auprès de firme d’ingénierie, concernant le 
mandat d’ingénierie rang Petit Shenley – 
préparation de route. 

Mandater le directeur général pour        
effectuer des demandes de soumission 
auprès de firmes d’ingénierie, concernant le 
rang Petit Shenley – asphaltage. 

Mandater le directeur général pour        
effectuer une demande de soumission  
auprès de la firme d’ingénierie WSP,     
concernant le nouveau développement 
résidentiel. 

Acceptation de la soumission de la 
firme Alcide Doyon & fils pour le dépla-
cement d’une maison dans le cadre du 
projet de la rue Boutin, au montant de 
13 875 $. 

Acceptation de la proposition de la 
firme Les Constructions PAD pour le 
solage que requière le déplacement de 
la maison sur la rue Boutin, au montant 
de 13 700 $. 

Acceptation de l’achat d’étagères pour 
la nouvelle bibliothèque au montant de 
3 425 $. 

Personnel 

Embauche d’un employé. Temporaire à 
l’aréna. 

Loisirs et culture 

Qu’une demande de soutien financier 
équivalent à 15 % des coûts du projet 
soit envoyée à la Caisse Desjardins 
des sommets de la Beauce, pour le 
projet du déménagement de la        
bibliothèque municipale 

Acceptation de défrayer le coût       
demandé pour chaque participant   
provenant de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley, soit 40 $ par     
participant, en ce qui concerne le projet 
Ados en cavale. 

Octroie d’un don de 100 $ au corps de 
Cadets 2680. 

Octroie d’un don de  250 $ à           
l’organisme Moisson Beauce. 

Correspondance 

Qu’une une demande d’aide financière, 
auprès du député, Monsieur Paul 
Busque, soit fait dans le cadre d’un 
projet spécial pour un montant évalué à 
cinquante mille dollars (50,000 $) pour 
l’amélioration des routes. 

 

Mandater le directeur général pour      
effectuer une demande de soumission 
auprès de firmes d’ingénierie WSP, pour 
la préparation audit PIQM 

Acceptation de la proposition du Garage 
André Plante afin de réparer le système 
d’échappement du camion Inter. 

Procéder à l’achat d’un système de     
lumière de signalisation portable au prix 
de 7 865,00 $ (plus taxes) à la firme   
Signel Services. 

Approbation de procéder au paiement #2 
à la firme d’ingénierie, puisque les travaux 
du Grand Shenley sont terminés.  

Acceptation de la soumission de la firme 
WSP pour la mise à jour du levis et la 
finalisation des plans pour le nouveau 
développement résidentiel, au montant de 
1 450 $. 

Acceptation de la soumission de la firme 
WSP pour l’estimation des travaux de 
pavage dans le Petit Shenley, pour un 
montant de 2 752 $. 

Acceptation de la soumission de la firme 
WSP afin d’assister le directeur général 
dans le cadre du PIQM, au taux horaire 
de 90 $ et 85 $. 

Acceptation de la soumission de la firme 
Arrakis pour un avis technique concernant 
l’application du RPEP, en ce qui concerne 
le règlement sur la captage des eaux  
souterraines, et ce, au montant de 
2 480 $. 

Octroie à la firme Englobe, le contrat pour 
l’auscultation des chaussées au montant 
de 2 290 $. 

Octroie du mandat à la firme WSP pour la 
réfection du 1,2 Km du rang Petit      
Shenley, au montant de 2 600 $. 

Suivie de la nouvelle bibliothèque               Soirée reconnaissance aux bénévoles 

Petit message à tous !! 

 

Simplement pour vous informer que les travaux pour 

la nouvelle bibliothèque vont de bon train et que la 

date d’ouverture vous sera communiqué très bientôt. 

Petit rappel !! 

Le comité organisateur vous rappel que la date limite pour     

confirmer votre présence, est le 2 mai auprès de la ressource en 

loisirs et culture au (418) 485-6303 ou par courriel à               

loisirs.st-honore@telstep.net. 

Si jamais le comité organisateur a omis de vous 

inviter, faites nous part de votre présence et il 

nous fera plaisir de vous accueillir.  
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École Sainte-Thérèse                                Message important  

Le traditionnel déjeuner de Pâques qui a eu lieu le 24 

mars dernier a été grandement apprécié par les élèves.  

 

En effet, les enfants de l’école Ste-Thérèse ont été     

accueillis par de nombreux parents qui leur ont offert un 

gargantuesque déjeuner pour souligner la fête de 

Pâques.  

 

Cette activité spéciale plaît toujours autant aux élèves et 

c’est pourquoi ils souhaitent dire un gros MERCI à tous. 

Liste de gardiennes avertis St-Honoré 

      

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 
François Dostie 

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 

Sandra Beaudoin 

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 Coulombe 

Myriam Parent 11 oui 418-485-6929 
Joel Parent                        

Nancy Faucher 

Léanne Morissette 11 oui 418-485-6187 
Richard Morissette 

Mélanie Fortin 

Gabrielle Gosselin 12 oui 418-485-6051 
Diane Bégin                       

Richard Gosselin 

Bonjour à vous, 

Veuillez prendre note que le parc Frédéric-Cloutier sera en 

réfection, et ce à partir du mois de mai et jusqu’en juin.  

 

Il sera donc important de porter une attention particulière lors-

que les modules de jeux seront en période de démontage, 

pour éviter un quelconque accident. 
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La «sextorsion», un nouveau type d’araque sur internet … 

Ce type de fraude, aussi appelé «sextorsion», est une forme d’extorsion très répandue sur internet. Au cours des dernières années, 

plusieurs dossiers de «sextorsion» ont été ouverts sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan. D’importantes sommes d’argent, 

pouvant parfois se compter en milliers de dollars, ont été envoyées à ces escrocs … 

Qu’est-ce que la «sextorsion» ? 

Il s’agit d’une méthode d’extorsion par laquelle un individu, en ligne sur les réseaux sociaux, enregistre secrètement une personne 

après l’avoir incitée à se déshabiller ou à poser des gestes intimes devant une webcam. L’arnaqueur utilise ensuite ces images pour 

extorquer de l’argent à se victime en le menaçant de diffuser la vidéo. 

Parfois, le prédateur implique le réseau social de sa victime en communiquant avec un ou plusieurs de ses amis et en leur montrant 

les images de la personne piégée. Il les forces ensuite à lui envoyer des images à caractère sexuel d’eux-mêmes, sans quoi il    

diffusera les images compromettantes de leur ami. 

Côte d’Ivoire et Sénégal 

Selon le Centre antifraude du Canada, des arnaqueur faisant partie de groupes criminels organisés de l’Afrique de l’Ouest seraient 

à l’origine d’un important nombre de ces crimes. 

« Bien des victimes racontent qu’on leur a dit d’envoyer 800 $ ou 1 500 $ par Western Union à la Côte d’Ivoire ou au Sénégal », 

rapporte le porte-parole du Centre antifraude du Canada qui conseille de ne pas verser cet argent, « le fait d’envoyer de l’argent va 

les motiver à en demander toujours plus. Et si le crime ne paie pas, ils vont arrêter de le faire. » 

Les victimes de «sextortions» sont plutôt invitées à communiquer avec la police ou à se rendre sur cyberaide.ca pour signaler le 
crime. 

 

Agt. Éric Savoie 12235 

Policier-patrouilleur                             

MRC de Beauce-Sartigan                                  

         Sûreté du Québec             

                   Bureau  418-228-5531     

  Collecte de résidus domestiques dangereux 2016 - RICBS 

Collecte des résidus domestiques dangereux 2016 
 
La Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) revient cette année avec sa collecte spéciale de résidus  domestiques 
dangereux s’adressant principalement au secteur résidentiel.  
 
Celle-ci se déroulera : 
 
le 28 et 29 mai à l’Hôtel de ville de St-Georges de 9 h à 17 h 

le 4 juin à  l’aréna de St-Prosper de 9 h à 12 h et à l’aréna de St-Côme de 14 h à 17 h  

le 5 juin au garage municipal de St-Martin de 9 h à 12 h et à l’aréna de St-Honoré de 14 h à 17 h.  

 
Tous les citoyens recevront par la poste un dépliant concernant l’horaire de la collecte ainsi que les indications sur les matières  
acceptées.  
 
Vous pouvez également visiter notre site Internet pour y trouver toutes les informations concernant la 
collecte de 2016 :              http://ricbs.qc.ca/residus-domestiques-dangereux.html. 

http://ricbs.qc.ca/residus-domestiques-dangereux.html
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Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc      Nouveau développement 

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc semaine du  

8 mai  2016 

Ces travaux peuvent causer une baisse temporaire de la pression 

d’eau ou même une fermeture temporaire d’alimentation d’eau  

potable. 

En cas de coloration de l’eau, nous recommandons d’enlever la 

partie amovible au bout de chacun de vos robinets afin que les     

particules ne viennent pas obstruer la partie grillagée et de laisser 

couler l’eau pendant une vingtaine de minutes jusqu’à ce qu’elle 

redevienne incolore et propre. 

Nous nous excusons des inconvénients causés par 

cette opération et nous vous remercions de votre 

compréhension. 

Bonjour à vous, 

 

Veuillez prendre note que la clé pour le terrain de tennis sera 

de retour au Resto Dali, et ce dès lundi le 25 avril. Ils seront 

en mesure de répondre à vos questions, en ce qui concerne 

la tarification, location et autre. 

 

Prenez également note que de nouveaux règlements seront 

établi sous peu. 

 

On vous demande également de tenir, le plus possible, le 

terrain propre, car plusieurs personnes vont jouer au tennis. 

 

 

 

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

de mai 2016: 

  

Ballon botté      4 mai 

Disco 2 $      7 mai 

Soirée blagues     11 mai 

Soirée soins de beauté    14 mai 

Soirée pique-nique     18 mai 

Film drôle      21 mai 

Concours de gommes    25 mai 

Tournoi de billard     28 mai 

 

 

Marie-Claude Poulin 

Responsable de l'animation  

www.mdjbeaucesartigan.com 

tel:418-227-6272 

 

 

 

 

 

Message de la municipalité 

 

Veuillez prendre note, qu’il vous sera possible de voir 

le plan du nouveau développement et même de    

réservez votre nouveau terrain au bureau municipale 

lors des heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 

9H30 à 11H30 et de 12H30 à 15H30. 

 

Pour toutes informations veuillez appeler au          

(418) 485-6738 au poste 21 ou par courriel à                    

info.st-honore@telstep.net 

http://www.mdjbeaucesartigan.com/
tel:418-227-6272
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Bonjour à vous, 

Il y aura rencontre mensuelle des Filles d’Isabelle, mardi le 10 mai à 20h00 à la salle de l’âge d’or. Cérémonie spéciale pour le mois 

de Marie à la sacristie, la chorale sera avec nous, on soulignera la fête des mères.  

La régente. 

Fête de la fidélité 

Le 5 juin 2016, il y aura une messe spéciale à 9hres à l’Église de St-Honoré pour souligner l’engagement de nos couples jubilaires 

multiple de 5,10,15 etc. Donnez votre réponse avant le 29 mai. Si vous ne recevez pas d’invitation avant cette date et que vous   

seriez parmi nos jubilaires, communiquez avec Sylvie Roy au 418-485-6759 ou Henriette Champagne au 418-485-6361 qui vous 

accueilleront avec plaisir. Cette fête est organisée par les Filles d’Isabelle cercle Thomas Ennis #1326. 

Nous tenons à souligner que notre pasteur Labbé Bertrand Jacques célèbrera 45 ans de Sacerdoce cette année. 

Sylvia (régente). 

 

Chapelet Vivant par les Filles d’Isabelle 
 
Dimanche le 29 mai 2016 à 19h30 à l’Église de Saint-Honoré, vous êtes invités, jeunes et moins jeunes, à participer à un chapelet 

vivant où des personnes présentes formeront le chapelet. Ainsi, une personne représentera un grain de chapelet et à chaque JE 

VOUS SALUE MARIE, un lampion sera remis et allumé. Nous formerons donc le chapelet avec plus d’une cinquantaine de          

personnes. C’est une belle initiative pour souligner le mois de Marie de façon différente. 

Veuillez téléphoner pour confirmer votre participation à Mme Henriette Mathieu au 418-485-6361 ou à Mme Sylvie Roy au             

418-485-6759. 

Fête de la Vie par les Filles d’Isabelle 
 

Le 22 mai 2016, il y aura une messe à l’Église à 9 hres pour la fête de la vie pour tous les nouveaux baptisés de 2015. Une invitation 

vous parviendra par la poste sous peu. Vous êtes les bienvenus! 

Vente de Jonquille par les Filles d’Isabelle 
 
Journée de la jonquille, le 7 avril 2016 ce tenait à l’épicerie Shenley une journée de la jonquille dont les profits ont été versés à la 

société canadienne du cancer, le montant recueillit est de 565 $. Merci à Mme Yvette Blanchette responsable et à toute 

la population et aux bénévoles qui ont permis cette activité de se tenir. Merci de votre grande générosité.  

Programme Rénorégion  

Le programme RénoRégion accorde une aide financière aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en 

milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités majeures que présente leur résidence.  

Pour être admissible, le logement devra nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ touchant la structure, la plomberie, le         

chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. L’aide gouvernementale maximale est de 12 000 $. 

Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants d’un logement qui est situé sur un territoire admissible et qui présente une 

ou des défectuosités majeures. 

Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas dépasser le revenu maximal admissible, lequel varie selon la 

taille du ménage et la région où il habite. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site web http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/

reparations_en_region.html.  
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Saviez-vous que… 

Des beaux pieds en santé pour l’été? 

Plusieurs personnes sont aux prises avec des problèmes aux pieds. Cors, verrues, corne, ongles incarnés, champignons. En plus 

d’engendrer des douleurs, ces problèmes peuvent devenir d’ordre esthétique. 

Les techniciennes en hygiène des pieds ont la formation et le traitement adéquat pour traiter ces pathologies. Dès le premier        

traitement, vous aurez des réponses et des outils pour remédier à ce qui gêne l’apparence et la santé de votre pied.  

De plus, pour les dames, il est possible pour le même prix d’appliquer un vernis à ongle qui vous donnera de beaux pieds pour l’été! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier ; Orthothérapie   -Ostéodynamie   -Massothérapie  -Soin des pieds  

418-485-6204     www.julieorthokine.com     

 

Vous êtes invités à un dîner le 19 mai à midi, à l’occasion 

de la fête des mères et des pères. Le prix devrait se situer 

aux alentours de 60 $. N’oubliez pas de donner vos noms 

avant le 17 mai à M. Gérard Boutin au (418) 485-6678 ou 

à Mme. Yvette Blanchet au (418) 485-6614.  

Bienvenue à nos membres !! 

 

M. Gérard Boutin récupère les petits moteurs, tel que     

tondeuse, scie à chaine, coupe bordure, tracteur à       

pelouse. Pour de plus amples informations veuillez      

contacter M. Gérard Boutin au (418) 485-6678. 

Club de l’Âge d’Or                    Collecte des ordures    

Message important !! 

 

 

Veuillez prendre note que la collecte des ordures passera toute 

les semaines et ce à compter du 6 mai et jusqu’au 30 septembre 

2016 

http://www.julieorthokine.com


Belle Victoire 8 

SAISON PARFAITE!! 

Du 2 au 10 avril dernier, se déroulait le championnat régional de la Coupe Ledor 2016. Les Lynx de Haute Beauce, Novice A,        

représentait la Ligue de Hockey Mineur Chaudière-Appalaches en tant que champions du tournoi de fin de saison. 

 

Ils ont remporté leur premier match du tournoi au compte de 7 à 1 face aux Alliés de Montmagny.  Le 2 ième match s’est soldé par une 

victoire de 4 à 2 contre les Phénix de CBIO. La troisième rencontre a été chaudement disputée, et a dû avoir recours à la fusillade.  

Une victoire de 1 à 0 contre les Rapides 2 de Beauce-Nord.  En demi-finale, la Haute Beauce croisait le fer contre, les finalistes du 

tournoi de fin de saison, le Garaga 2 de St-Georges.  La partie s’est terminée par une marque de 4 à 0, se qui propulsait les Lynx en 

finale contre les Gouverneurs 1 de Ste-Foy. En finale, les Lynx ont remporté la victoire, par la marque de 4 à 1 ce qui mettait un point 

d’exclamation à une saison exceptionnelle. 

 

L’équipe se présentait gonfler à bloc, après une saison parfaite (16 victoires, aucune défaite, aucun match nul).  De plus au cours de 

la saison, les Lynx ont remporté quatre bannières de champion. Ils les ont gagné, à Lambton, St-Louis de France, St-Éphrem et        

St-Georges (tournoi fin de saison), en étant invaincu (20 victoires, aucune défaite, aucun match nul).   

 

Avec une fiche cumulative de 41 victoires, aucune défaite et aucun match nul, les joueurs et entraineurs peuvent être fiers de la    

besogne qu’ils ont accomplie ! Félicitations à tout le monde pour l’excellent travail ! 

Le Grand défoulement contre le cancer 

  Bonjour à tous, 

Nous Sarah Gagné et Annie-Pier Brousseau, avons besoin de votre aide 

pour nous aider à récolter des dons qui seront remis à la Fondation       

Québécoise du cancer pour notre projet intégrateur en 5e secondaire, à la 

Polyvalente Bélanger. Ce projet se déroulera le 7 mai de 10h à 13h. Nous 

vous invitons à venir courir ou à venir marcher sur la piste cyclable de la 

Guadeloupe  en donnant  5 $ ou 7 $ pour avoir la chance de gagner un prix 

de présence. Venez en grand nombre !!! Merci de votre compréhension  

                                       EXEMPLE D’HORAIRE  

                - 9h45  Accueil des participants  

                -10h10  Départ de la course  

                -10h30  Début des maquillages pour les enfants **1 $ 

                -12h15 Distribution de la collation**0.50 $ 

                -12h45 Rassemblement des coureurs 

                -13h00   Fin des activités 

                -13h15  Tirage des prix  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjOvfzZn4fMAhVigYMKHdWyCpUQjRwIBw&url=http://www.lfa-trets.fr/&bvm=bv.119028448,d.amc&psig=AFQjCNH-EOE99RKtGxeZKnIwaSvORi4OrQ&ust=1460486858098296
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9oYzMoofMAhXBkIMKHaObAtIQjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/m%C3%A9daille.html&bvm=bv.119028448,d.amc&psig=AFQjCNFky6u7eE9vmhCwyka8nIRRo4r1dg&ust=14
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Autorisation de vente de garage sans permis 

  Où? 

Dans tout le village de St-Honoré-de-Shenley 

 Quand? 

Samedi le 18 juin 2016 de 8h à 20h 

Dimanche le 19 juin 2016 de 8h à 20h 

 Bienvenue à tous 

Vous pouvez contacter : Cathy 418-485-6738 #21 

Pour la période d’inscription  

Lundi au vendredi : 9h30 à 15h30 au bureau municipal du 2 au 13 

mai 2016. 

 

Soirée : Mardi et mercredi 10 et 11 mai 2016 de 17h à 19h30. 

 

L’inscription doit être payée au plus tard le 26 juin 2015. 

 

Pour amples informations vous pouvez nous rejoindre 

au (418) 485-6303. 

Calendrier Camp de jour 2016 

Bonjour à vous, 

Voici le calendrier pour le camp de jour 2016. Message important : ce calendrier est sujet à changement, car ce n’est pas le      

calendrier officiel. Pour toutes informations, contacter la ressource en loisirs et culture au (418) 485-6303 ou par courriel à           

loisirs.st-honore@telstep.net. 
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Page d’histoire 

Les enfants de chœur et servants de messe par Michel Blanchet. 
 
 Ce mois -ci je viens vous entretenir sur une autre page d'histoire que j'ai vécu, il y a presque 50 ans. 
 
Tout d’abord, je vais vous décrire l’histoire des enfants de chœur du temps où nous avions comme curé l'abbé, Thomas Ennis 
et le vicaire l'abbé, Gildas Plante, dans les année 1959 et 1967. À cette époque, les enfants de chœur étaient tous vêtus d'une 
soutane et d'un surplis. Ils étaient très nombreux le dimanche pour la grand-messe. L'église était pleine à craquée, beaucoup 
de fidèles étaient au rendez-vous. Les enfants de chœur étaient une quinzaine environs, et parfois plus. Ils se réunissaient 
dans le sous-bassement de la sacristie. Dans cette partie de l'église, il avait des garde-robes pour que chacun puisse placer 
leur soutane et leur surplis .Quand l'heure de la messe arrivait et que les enfants de chœur étaient tous habillés, ils montaient 
dans la sacristie, ils se plaçaient en rang pour faire leur entrées de chaque côté de l'autel, dans le chœur de l'église. C'était 
toujours une entrée solennelle, les mains jointes, et ils allaient se placer dans les bancs de chaque côté dans le chœur. Le but 
d'être enfant de chœur était d'apprendre à servir la messe. Ils devaient servir la messe sur semaine, mais ils y avaient des  
exceptions, parce que ils y avaient des enfants qui venaient des rangs, et pour eux c'était impossible de venir servir la messe 
sur semaine, on leur donnait l'occasion de servir la grand-messe le dimanche. 
 
Les servants de messe. 
 
Saviez-vous  que les servants de messe étaient payés 10 sous pour servir la messe ! Ils arrivaient souvent qu'ils devaient   
servir deux messes le matin, car il y avait une messe à 6H30 et 7h00. Si un servant ne se présentait pas à la  deuxième messe, 
celui de la première messe devait servir à sa place. Le servant devait connaitre le latin, puisque c’est dans cette langue qu’il 
devait répondre et les principales prières étaient elles aussi en latin. Au bas de l'autel, un carton était à notre disposition pour 
nous rappeler celles-ci. Le servant de messe devait être assidu parce que le prêtre se fiait sur lui. Souvent il devait servir des 
mariages le samedi avant-midi et servir toutes autres cérémonies religieuses. Le servant de messe devait avoir une soutane 
très propre et un surplis bien entretenus. Vous comprenez l'importance d'un servant de messe à cette époque ! Tous ceux qui 
ont été des enfants de chœur ou des servants de messe, merci d’avoir rendu de grands services au clergé. 
 
Merci aux parents d'avoir encourager vos enfants et merci aux enfants pour avoir contribuer au culte de l'église. 
 
J'espère avoir fait revivre, à plusieurs d’entre vous, des souvenirs d'enfance. Je suis très heureux d'avoir écrit ces quelques 
mots.  
 
 
Merci. 
 
 

  Festival de curling 2016 

La deuxième édition du festival de curling de Saint-Honoré-de-Shenley qui, cette année, se déroulait sur deux semaines a été un 

franc succès. Avec plus de trente-deux équipes cette année, soit treize équipes lors du tournoi corporatif et dix-neuf lors du tournoi 

amical.  

Le comité organisateur a reçu la visite de quatre athlètes de curling qui ont participé à plusieurs championnats, samedi le 26 mars 

2016 et la visite des 4 champions des Jeux du Québec 2015, qui affrontaient l’équipe gagnante du tournoi corporatif (l’équipe   

Construction D.L.C.), le dimanche 3 avril 2016. 

Le comité organisateur remercie également tous les bénévoles qui ont participé aux préparatifs et aux démontage de cet            

événement. 
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PAROISSE NOTRE-DAMES-DES-AMÉRIQUES 

 

Dans la foulée des réaménagements, une nouvelle paroisse vient d'être créée dans le diocèse de Québec. Le 1e janvier dernier, 

les paroisses de St-Benoît-Labre, St-Éphrem, St-Évariste, Notre-Dame de la Guadeloupe, St-Hilaire de Dorset, St-Honoré de 

Shenley, Ste-Martine de Courcelles, St-Sébastien, St-Samuel du Lac-Drolet et St-Vital de Lambton sont maintenant regroupées 

pour former la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques. Celle-ci a son siège administratif à La Guadeloupe. Les autres lieux de culte 

demeurent actifs et conservent leur vocable d'origine.  

Chacune des anciennes paroisses sont devenues des communautés locales et ont un comité de consultation et d’organisation 

pour la gestion de leur immeuble et leur financement ou activités afin de veiller à garder leur communauté bien vivante. 

 Le curé responsable de cette nouvelle paroisse est Monsieur Bertrand Jacques. Le nouveau conseil de la paroisse est composé 

de M. Clermont Boulanger, président, Mme Catherine Vinet, vice-présidente, et les marguilliers Mme Lise Garant, Mme Marielle 

Longchamps, M. Raymond Giguère, M. Bruno Paradis et M. Norbert Roy qui auront pour mandat d’administrer les biens            

ecclésiastiques de la nouvelle paroisse avec bienveillance et fidélité, en se souciant de l'Évangile et de la pastorale. 

 

 

  Fête Nationale de la Saint-Jean-Baptiste 

N’oubliez pas la vente de billet pour le spectacle de Cayouche, ce 24 juin à l’aréna de Saint-Honoré. En prévente au 

coût de 10 $ (valide jusqu’au 1
er 

mai) et 15 $ à l’accueil. 

Voici les différents points de vente pour l’achat de billet: 

Restaurant Dali 

Dépanneur de l’érable 

Les entreprises Sylvain Dostie 

Magasin Roland Bolduc 

Rona 

Également auprès du comité des loisirs: 

Anne Parent    Cathy Bilodeau 

Julie Dubois    Shawn Marier 

Julie Poulin    Mélanie Boucher 



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 terminé 

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 

MAI 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 31     

       


