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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!

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire
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www.unikvoyages.com
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Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

in fo@franciscar r ie rarpenteur.com

Denis Grondin
Président

399, rang 9
Saint-Honoré-de-Shenley
G0M 1V0
Tél.: 418.485.6777 ext. 223
www.unicab.ca
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Législation
 
Le conseil abroge la résolution 
2019-05-153 intitulée «Adoption du 
règlement 178-2019» Règlement pour la 
réfection de la Route 269 entre les rues 
Lachance et Mercier.
 
Le conseil abroge la résolution 
2019-05-154 intitulée «Adoption du 
règlement 179-2019» Règlement modi-
fiant le règlement de la taxation concer-
nant les matières résiduelles.
 
Le conseil adopte le règlement numéro 
178-2019 décrétant une dépense de 
1 417 232 $ et un emprunt de 939 773 $ 
pour des travaux de réfection dans la 
route 269 entre les rues Lachance et 
Mercier et affectant pour la dépense 
prévue à ce règlement, le solde de la 
dette à long terme des règlements 
n°101-2010 et 143-2015.
 
Le conseil adopte le règlement numéro 
179-2019 modifiant le règlement de 
taxation 173-2018 et abrogeant le règle-
ment 175-2019.
 
Le conseil accepte les irrégularités 
mentionnées dans le certificat de locali-
sation du lot 5  059  997 et ordonne la 
réalisation de la transaction pour acqué-
rir ce lot en incluant les irrégularités 
dans l’acte notarié.
 
Le conseil adopte le règlement d’em-
prunt numéro 180-2019 décrétant une 
dépense et un emprunt de 283  014 $ 
pour l’achat d’un camion dix roues avec 
installation d’équipement à neige.
 
Le conseil adopte le règlement numéro 
181-2019 intitulé Règlement de modifi-
cation du Règlement de zonage par 
lequel la Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley modifie le Règlement de 
zonage numéro 55-2006 afin d’apporter 
des précisions à certains usages autori-
sés dans la zone agricole permanente 
et d’autoriser les logements bigénéra-
tionnels.

 Finances
 
Le conseil municipal autorise le dépôt 
de la demande d’aide financière dans 
le PRIMEAU et s’engage à respecter 
toutes les modalités qui s’appliquent à 
elle.
 
Le conseil autorise le directeur général 
à faire une demande de prêt tempo-
raire pour être en mesure d’effectuer le 
paiement de 1 044 300 $ lors du prélè-
vement du 9 septembre 2019 pour les 
règlements 137-2014 et 138-2014.
 
Le conseil autorise le paiement de 
86 974,56 $ plus taxes à la firme Méca-
narc pour la fourniture et la mise en 
place des jeux d’eau.
 
Le conseil autorise l’utilisation d’une 
somme de 45  000 $ des redevances 
de la gravière pour effectuer des 
travaux de réfection de la route dans le 
Rang 6 Sud.
 
Le conseil autorise une ponction de 
220 000 $ dans le surplus non affecté 
pour le paiement de la chargeuse sur 
roues.
 
Le conseil autorise les transferts 
suivants pour assumer une part du 
coût d’achat de la chargeuse sur 
roues: 
- Transfert de 25 000 $ réservé pour un 
achat de véhicule de voirie au projet 
d’achat d’un chargeur sur roues;
- Transfert de 5  000 $ réservé pour 
l’achat local au projet d’achat d’un 
chargeur sur roues ;
- Transfert de 10  000 $ réservé pour 
l’achat d’enseigne au projet d’achat 
d’un chargeur sur roues.
 
Le conseil autorise la Municipalité à 
utiliser la somme de 3 100 $ provenant 
de la vente de l’ancienne unité 
d’urgence pour l’achat de la chargeuse 
sur roues.
 
Le conseil autorise l’utilisation d’un 
montant résiduel de 7 510 $ provenant 
du règlement d’emprunt 77-2008 pour 
l’achat d’une chargeuse sur roues.

Le conseil décrète que la somme de 
52 000 $ affecté au paiement des règle-
ments d’emprunts 167-2018 et 
168-2019 est affectée au premier 
remboursement des règlements d’em-
prunt 180-2019 et 185-2019.
 
Le conseil autorise le directeur général 
à effectuer une demande d’aide finan-
cière dans le programme du Fonds 
municipal vert pour la décontamination 
de la rue Principale entre les rues 
Mercier et Lachance.
 
Le conseil autorise le directeur général 
à effectuer une demande d’aide finan-
cière dans le programme Climat-
Sol-Plus pour la décontamination de la 
rue Principale entre les rues Mercier et 
Lachance.
 
Le conseil autorise le directeur général 
à signer pour et au nom de la Municipa-
lité les documents pour la demande 
d’aide financière du Fonds de dévelop-
pement des territoires pour l’améliora-
tion des télécommunications de la MRC 
Beauce-Sartigan.
 
Matériel – Équipements – 
Fournitures – Travaux
 
Le conseil ordonne que la recomman-
dation soumise par monsieur Pier-Luc 
Rancourt, ingénieur à la MRC, soit mise 
à exécution dans le Rang 9 afin d’amé-
liorer ce dernier.
 
Le conseil accepte l’offre de la firme 
Nortrax Québec inc. et autorise la Muni-
cipalité d’effectuer l’achat de la char-
geuse sur roue au montant de 256 700 $ 
plus taxes, conditionnel à l’obtention 
d’un règlement d’emprunt.
 
Le conseil accepte l’offre de la firme 
J.A. Larue inc. et autorise la Municipali-
té à effectuer l’achat d’une souffleuse 
au montant de 134  948 $ plus taxes, 
conditionnel à l’obtention d’un règle-
ment d’emprunt.
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Séances du 4, 11 et 18 juin 2019
Votre conseil a résolu



RAPPEL
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Votre conseil a résolu... suite Offre d’emploi
Personnel
 
Le conseil autorise l’embauche d’un nouvel employé aux 
travaux publics à la Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley.
 
Le conseil appui la demande de lotissement et aliénation 
du lot 5 060 558 pour permettre à la Ferme Bilod’œuf inc. 
de se construire un poulailler sur un lot distinct.
 
Loisirs et Culture
 
Le conseil ordonne que les activités de l’aréna débutent 
au début du mois de novembre.
 
Le conseil statue que la période allouée au curling à 
l’aréna sera les mois de janvier, février et mars.
 
Le conseil ordonne que la Municipalité annule les frais de 
temps de glace au Club de Curling Beauce-Sartigan.
 
Le conseil offre, dans la prochaine discussion entre la 
Municipalité et le Club de Curling, une entente d’une 
durée de 2 ans.
 
Autres sujets
 
Le conseil accepte le certificat de réception définitive des 
travaux du Centre Multifonctionnel.
 
Le conseil autorise la Municipalité à présenter une 
promesse de vente pour le lot 5 060 445 appartenant à la 
Municipalité à l’acheteur.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

SEMAINES DE LA CONSTRUCTION
du 20 juillet au 4 août inclusivement

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

FÊTE DU TRAVAIL
Le lundi 2 septembre 2019 

Responsable d’Aréna recherché
Le poste consiste à effectuer la surveillance du patinage libre, 
nettoyer la glace (zamboni) et faire l’aiguisage de patin. La 
formation payée sera donnée par l’employeur en milieu de 
travail. L’employé doit être autonome, responsable et dispo-
nible les mardis soirs ainsi que quelques heures les fins de 
semaine. 
Pour toutes informations supplémentaires veuillez communi-
quer avec Karine Champagne au 418 485-6738 (204)

CCU

Sûreté du Québec
Motocyclistes, vous vous sentez téméraires ? Votre envie 
d’adrénaline vous pousse à accélérer ? Ne perdez pas la tête. 
Aucune excuse ne tient la route. 
Ralentissez !
 
Pour ne pas prendre le champ, sachez que votre champ de 
vision est réduit lorsque vous roulez à vive allure. Vous risquez 
de ne pas voir un animal qui surgit devant vous ! Les consé-
quences peuvent être désastreuses. Aucune excuse ne tient 
la route. 
Ralentissez !

Impliquez-vous dans les décisions municipales en partici-
pant au comité consultatif d'urbanisme. Votre rôle en tant que 
membre du comité est d'effectuer des recommandations par 
rapport à des problématiques d'urbanisme diverses. 

Une compensation monétaire vous sera offerte 
pour chaque rencontre. 

Pour plus d'informations. contactez Serge Vallée au 418 485-6738 
poste 202.
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Conseil de prévention
Vous venez d'emménager dans votre nouveau logement. 
Il serait bien de réviser avec la famille la procédure 
d'évacuation, d'établir le point de rassemblement et de 
vérifier la présence de l'avertisseur de fumée.

Chronique pastorale

Fermières

AOÛT
Jeudi 1er et 8: PAS DE SRV

*MERCREDI 14 août
Jeudi 22 août 
Jeudi 29 août

Clinique sans 
rendez-vous 

au CLSC 
La Guadeloupe

SRV dorénavant les jeudis seulement, effectué par IPSPL 

Appeler au CLSC au 
418-459-3441 poste 0 dès 15 
h la veille de la clinique SRV 

pour réserver une place, ou le 
jour même pour vérifier s’il 

reste des places disponibles.

HORAIRE D’ÉTÉ
PLATEAUX SPORTIFS LIBRES

- Lundi de 18 h à 21 h: Volleyball
- Mardi de 18 h à 21 h: Badminton

- Mercredi de 18 h à 21 h: Basketball
- Jeudi de 18 h à 21 h: Soccer / Hockey

*Priorité soccer de 18 h à 19 h 30, 
et hockey de 19 h 30 à 21 h

Pour tous les détails:
www.sthonoredeshenley.com

Brunch des Filles D’Isabelle
Où: 

Au Centre multifonctionnel Desjardins 
de St-Honoré

Quand: 
Dimanche 11 août 2019 de 7 h 30 à 13 h

Prix: 
Pré-vente: 10$

À la porte:
- 13 ans et +: 12 $

- Enfant 0 à 4 ans: Gratuit
- Enfant 5 à 10 ans: 5$

Billets en vente chez:

Pour toute information, contactez Renelle au 418 
485-6231, ou Henriette Mathieu au 418 485-6361

AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE
En achetant un déjeuner, vous aurez droit à un 
RABAIS de 50% sur une entrée à l’Exposition agri-
cole de Beauce, qui se déroulera du 7 au 11 août 
2019.

Importante information
Avis à tous les membres du Cercle des Fermières 

de St-Honoré. 
Assemblée spéciale mardi le 20 août 2019 à 20 h 

au sous-sol de l’église. 
Bienvenue à toutes!

Bonjour,
Au milieu de l’été il y a un regard sur le retour au travail, 
le retour à l’école, le retour aux études...

Même si les journées raccourcissent, le mois d’août 
reste un mois chaleureux. On profite d’un maximum de 
luminosité et de douceur. Pour les cuisinières, c’est le 
mois des conserves et des confitures. Pendant ce mois, 
si nous prenions le temps de dire Merci. C’est le secret 
du bonheur. Savoir dire merci à la vie, à l’auteur de la 
vie, merci pour le soleil du matin. Merci pour les sourires 
des enfants, merci pour cet instant que je passe en 
famille. Merci pour le travail. Un merci gratuit, un merci 
qui veut dire qu’on reconnait la valeur du moment 
présent. Le bonheur est une plante rare, donc merci. 

Savoir vivre au présent, dans le présent: «Ne vous 
inquiétez pas du lendemain» (Mathieu  6: 34). C’est ainsi 
que nous terminerons nos vacances, en sachant dire 
Merci. 
Bonne année scolaire à tous les étudiants et aux parents.

Denise Lessard sscm agente NDA
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Messe à intention commune
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Les papiers et cartons
Tous les papiers, cartons, journaux, 
circulaires, revues, bottins téléphoniques, 
catalogues, sacs de papier, boîtes de céréales, 
enveloppes, pintes de lait et de jus et petites boîtes 
de jus oasis.
Le verre
Tous les contenants de verre (pots et bou-
teilles) peu importe la couleur.
Les contenants de métal
Les boîtes de conserve, canettes, plats et 
assiettes d’aluminium et les papiers d’alumi-
nium non souillés.
Les contenant de plastique rigide
Tous les contenants de plastique rigide 
portant le symbole de recyclage numéroté à 
l’intérieur de 1 à 5 ou 7. Le 6 étant le styro-
mousse qui est non recyclable.
Les sacs de plastique
Tous les sacs de plastique tel que les sacs à 
pain, publi-sacs, sacs d’épicerie et de maga-
sin.

Matières 
recyclables Messe à intention commune le dimanche 25 août au cimetière à 9 h.

Il vous est offert la possibilité d’offrir une intention de messe pour un 
être cher, un membre de votre famille, un ami… Trop souvent, les 
dates auxquelles vous aimeriez voir une de vos intentions sont déjà 
réservées. Nous savons qu’il est difficile de satisfaire tout le monde 
avec notre réalité d’une messe au quinze jours. Mais le dimanche 25 
août, tout est possible! Cette messe, elle est pour ceux et celles que 
vous aimés et que vous n’oubliez pas! Venez porter votre intention au 
presbytère. Votre intention et votre offrande seront ajoutées à celles 
d’autres personnes. L’offrande est à votre discrétion: sans montant 
fixe. Dans le feuillet paroissial, ce sera écrit seulement «Messe à 
intention commune» mais vos intentions seront annoncées cinq 
minutes avant le début de la messe. Toutes les intentions sont célé-
brées ce jour-là au cimetière. C’est aussi un cadeau pour votre 
paroisse car nous prions ensemble ceux et celles qui vous ont été si 
chers!
Si vous êtes intéressés à donner le nom de quelqu’un pour les inten-
tions communes et que vous ne pouvez pas vous déplacer ou être 
présents, communiquez avec Luc Champagne au 418 485-6361 ou 
Jean-Yves Champagne au 418 485-6207
N.B. Vous pouvez apporter vos chaises pliantes et quelques chaises 
seront disponibles sur place. S’il pleut la messe se fera à l’Église. À la 
fin de celle-ci, vous êtes invités à vous recueillir auprès de vos êtres 
chers au cimetière. Une visite explicative de l’architecture de notre 
Église aura lieu à 11 h 30. Par la suite, nous vous attendons pour un 
dîner spaghetti à la salle de l’âge d’or au coût de 10 $ en pré-vente à 
l’épicerie ou 12 $ à la porte. Le tout au profit de la communauté de 
Saint-Honoré.
Merci, le comité de liturgie
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EXPO Agricole 2019
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Dégustation de vin
Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques, venez approfondir vos connaissances avec cette formule remplie 
de partage, de dégustations et de découvertes. Détenteur de multiples diplômes, M. Jacques vous accompa-
gnera lors d'une série de 3 ateliers d'une durée de 2 h 30 comprenant au moins 4 différents produits issus du 
nouveau monde, soit l’Amérique du Nord.
  Coût: 90$ pour 3 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Lundi 30 septembre, 7 et 14 octobre 2019 à 19 h
 
Zumba
Ce programme d'entrainement physique combine des éléments d'aérobie et de danse qui s'inspirent principale-
ment des danses latines. Efficace pour l'ensemble du corps. Une bonne façon de brûler des calories et de se 
tenir en forme.
  Coût: 65$ pour 11 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Début le mardi 17 septembre à 18 h 30
 
Hip-Hop
Apprenez ou améliorez vos mouvements de Hip-Hop avec l’école de danse Move les mardis après-midi. 
• 5 à 12 ans de 15 h à 16 h.
• 12 ans et plus début à 16 h 15 ou 17 h selon la demande
  Coût: 85 $ pour 10 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Début le mardi 17 septembre à 15 h
 
Judo
Les arts martiaux vous intéressent? Développez vos habiletés à tomber sans vous faire mal avec ce sport de 
combat et gravissez les ceintures les unes après les autres.
  Coût: 65$ pour 11 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Début le mercredi 18 septembre à 15 h
 
Cours de dessin
Améliorez vos techniques de dessin avec le studio d’art visuel l’Emprunte C. Parfait pour les jeunes artistes qui 
cherchent à développer leur habileté ou les enfants qui veulent découvrir les trucs du métier!
  Coût: 85$ pour 10 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Début le jeudi 19 septembre à 15 h
 
Cours de cuisine 
Intégrez les légumineuses à la collation, aux repas et au dessert tout en apprenant des trucs et astuces afin de 
réduire les inconforts intestinaux. Apprenez, cuisinez et mangez, tout ça en 2 heures!
  Coût: 40$ pour 2 heures de classe, souper inclus
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Mercredi le 18 septembre à 18 h



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 13 ans,      418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,      418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans,    418-485-6332
Camille Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 11 ans, 418-485-6288
Élisabeth Lachance, (Patrick Lachance), 11 ans,    418-485-6060 ou 418-226-7257
Élodie Quirion, (S. Quirion, Julie Dubois), 11 ans,                    418-485-6848
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 13 ans,           418-485-6983-
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans, 418-485-6051
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14  ans,     418-485-6230
Kim Robert (Jérémie Robert et Julie Coulombe), 14 ans,           418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans,    418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 12 1/2 ans,                               418 485-6145
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Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

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

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception

Info-Shenley Août 2019

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), 12 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) 14 ans,      418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,      418-485-6929
Noémie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,        418-485-6983
Noura Monney (Pacome Monney), 12 ans,                     418-455-5242
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans,       418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 12 ans,   418-485-6564, 581-372-1802

dim lun ven sam
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Fermières: 
1er lundi du mois
20 août: Ass. spéciale

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Cueillette des ordures 
veuillez sortir vos bacs la veille.

Soccer amical (14 ans et +)
dès 19 h 30

jeu

ClSC

ClSC
Conférence

Brunch

ClSC

Grands

Feux

St-H
onoré



9209-7948 Québec inc    RBQ: 5596-6386-01

309, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley
(QC) G0M 1V0

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations
Projet clé en main
& Estimation gratuite

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339
constructiondlc@hotmail.com

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

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

inc.

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

Saint-Martin 
Saint-G &

Conseillère en sécurité financière

70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Assurances
- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire

Isabelle Doré

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

T. 418 485 6459 • F. 418 485 6595
Cell. 418 957 6249

info@quincailleriechampagne.ca

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

GARAGE 
CHRISTIAN 
CAMPEAU inc. 
418-485-6527
garagechristiancampeau.ca

GARAGE 
CHRISTIAN 
CAMPEAU inc. 
418-485-6527
garagechristiancampeau.ca

Centre de Rénovation
Home Hardware
417, rang 9, Saint-Honoré



Enrico Bolduc
Julie Fecteau

propriétaires

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

Téléc. : (418) 459-6615

La route de l’économie
et du service!
499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0
www.fecteauford.com

ans

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite
Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

INC.

RBQ: 8253-8778-28

INFO
GRAPHIE
INFO
GRAPHIE

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

Publicité ~ Logo
Pancarte

Carte d’affaire
Impression couleur

100%
BEAUCE

Déjeuner
Menu du jour
Charcuterie

Produits locaux

Heures d'ouverture:
Semaine: de 5 h 30 à 19 h 30
Fin de semaine: 8 h à 18 h

465, rue Principale, St-Évariste, G0M 1S0
www.porcella.ca | 418 485-6868 | Suivez-nous sur

Lac QuirionLac QuirionLac Quirion

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

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

Ouvert 7 jours, 
de Mai à Septembre

Pas de permisPas de limiteForfait Familiale pour entreprises


