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Merci de votre coopération!

GARAGE
CHRISTIAN

CAMPEAU inc

Vente et Réparation

418-485-6527

341, rue Principale
Saint-Honoré

(QC) G0M 1V0

«Les grandes choses ne sont pas réalisées 
par la force, mais par la persévérance.»
Samuel Johnson



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

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord

Saint-Georges
(Québec)  G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec)  G0M 1V0

Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

in fo@franciscar r ie rarpenteur.com
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Fait avec
amour !Fait avec
amour !
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Buffets chaud et froid

Nathalie Poulin
418 382-5823

Mets préparés et
menu maison.

Portions
individuelles ou

familiales.

à
partir

de seulement

695 $ 
+
 
tx695 $ 
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tx695 $ 
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Mot du maire
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Bonjour à tous, 
À l’aube de la période hivernale et suite à des commentaires répétitifs sur la fréquence d’entretien des trottoirs dans les 
dernières années. J’ai pris la décision d’aviser l’ensemble de la population sur les priorités dans l’utilisation du matériel de 
déneigement.
Je suis à réaffirmer de nouveau que la priorité demeure la même en ce qui concerne le déneigement. Les rangs et les rues de 
notre municipalité demeurent la priorité dans le but de permettre aux usagers de la route d’avoir accès à des routes déneigées 
et entretenues afin de permettre la libre circulation.
L’équipement multi-usage servant au déneigement des rues et à effectuer le soufflage des routes est par la suite utilisé pour 
effectuer l’entretien des trottoirs. Chaque nuit, après l’entretien du déneigement des rues, l’équipement est utilisé aux petites 
heures du matin pour déneiger les trottoirs.
Suite à des plaintes répétitives du ministère des Transports auprès de l’entrepreneur indépendant effectuant l’entretien de la 
route 269, la municipalité, de concert avec l’entrepreneur, a convenu de ne pas effectuer l’entretien des trottoirs en cours de 
journée pendant des précipitations de 10 centimètres et plus. L’objectif est d’éviter qu’une partie de la neige des trottoirs se 
retrouve sur la chaussée de la route 269 la rendant du même coup glissante pour les automobilistes.
De plus, je tiens à spécifier que pour plusieurs municipalités et villes, l’entretien des trottoirs est effectué qu’à la fin des précipi-
tations et non pendant celles-ci lorsqu’elles sont abondantes. Je tiens aussi à préciser que l’acquisition d’une chenillette exclu-
sive au déneigement des trottoirs est d’une valeur de 125 000 $. Le conseil municipal n’effectuera pas cet achat jugé dispen-
dieux. Quant à l’utilisation des camions de déneigement, tel qu’utilisé par le passé pour l’entretien des trottoirs, elle est considé-
rée totalement inacceptable et dangereuse.
Ainsi, l’entretien des trottoirs sera maintenu de la même façon que les dernières années, une fois par jour, si nécessaire, aux 
petites heures du matin. Je tiens de plus à mentionner à la minorité de personnes qui de façon constante et répétitive dénigre 
notre personnel et les élus sur l’entretien des trottoirs que l’opinion et les commentaires des gens doivent être effectués dans 
le respect de tous. Certains citoyens se permettent des commentaires qui ne sont plus des opinions, mais plutôt un début de 
harcèlement dans ce dossier. Sachez qu’afin de permettre d’augmenter les services à la population, je suis ouvert à recevoir 
des dons de ces personnes pour permettre l’acquisition de chenillette au montant de 125 000 $.
Selon mes principes, j’ai beaucoup de respect pour les citoyens, qui chaque matin, mettent leur vie en danger en période hiver-
nale afin de se rendre au travail pour nourrir leur famille. Par contre, j’ai très peu de respect pour les citoyens qui n’ont rien 
d’autre à faire que de dénigrer le travail du personnel municipal disponible en période hivernale 7 jours sur 7 et 24 heures par 
jour.
Au cours des 3 dernières années, nous avons mis beaucoup d’efforts afin d’améliorer l’entretien de nos routes en période hiver-
nale. Nous avons effectué l’achat de divers équipements nécessaires. Sachez que malgré le fait que certaines personnes de 
notre municipalité aient des visions personnelles égocentriques concernant l’entretien des routes, notre priorité demeura la 
sécurité des usagers de nos routes lors de la période hivernale. 
Je vous souhaite, une période hivernale avec la santé en attente de la fin de cette pandémie qui s’éternise.
Bon hiver à tous !....
 
Dany Quirion, 
Maire de Saint-Honoré-de-Shenley

Pour mettre de la lumière dans nos cœurs en ces temps plus difficiles, nous souhaitons recevoir 
vos photos de décoration du temps des Fêtes! Bombardez-nous de joyeux clichés que nous 
publierons dans un album «spécial noël» sur notre page facebook des loisirs.  
Sapin géant extérieur ou ambiance chaleureuse près de votre foyer, envoyez-nous vos photos à 
kchampagne@sthonoredeshenley.com ou par messenger. Nous pourrons donc vous visiter virtuel-
lement pendant cette période qui aurait dû être remplie de retrouvailles et d’accolades. 
Des prix de participation seront attribués au hasard le 5 janvier. 

Merci d’illuminer notre village!

Décoration de Noël



Législation
Le conseil adopte le règlement 194-2020 
décrétant des travaux de réfection de 
route dans le rang Grand Shenley et le 
rang Petit Shenley et l’affection de la 
somme de 98 300 $ du solde disponible 
du règlement numéro 166-2018 modifié 
par le règlement 172-2018.
 
Le conseil adopte le règlement numéro 
195-2020 modifiant le règlement numéro 
166-2020 décrétant une dépense et un 
emprunt de 1  085  453 $ pour des 
travaux de réfection dans le rang 6 sud.
 
Le conseil municipal indique au gouver-
nement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son 
opposition à l’article 81 du projet de loi 67, 
que cet article est un affront au gouverne-
ment de proximité étant donné qu’il retire 
un pouvoir essentiel aux municipalités.
 
Le conseil abroge la résolution 
2020-10-308 car elle n’a plus lieu d’être.
 
Finances
Le conseil autorise le directeur général 
à faire une demande de financement 
temporaire d’un montant de 1 219 322 $ 
pour réaliser les travaux de préparation 
du rang Grand Shenley.
 
Le conseil autorise le paiement de 
153 943,81 $ plus taxes pour défrayer 
les coûts de la directive de paiement 
numéro 3 recommandé par Pier-Luc 
Rancourt, ingénieur, concernant les 
travaux d’amélioration de la route Phase 
1 dans le rang 9.
 
Le conseil autorise que les coûts 
budgétés pour la réhabilitation du réser-
voir d’eau potable soient assumés par la 
subvention de la TECQ.
 
Le conseil autorise le paiement de 
25 388,13 $ plus taxes recommandé par 
Pier-Luc Rancourt ingénieur, concer-
nant les travaux d’amélioration de la 
route rang 6 sud.
 
Le conseil autorise le paiement de 
122 961,44 $ plus taxes pour défrayer 
les coûts de la directive de paiement 

numéro 1 recommandé par Julien 
Tremblay, concernant les travaux de 
réhabilitation et de mise à niveau du 
réservoir d’eau potable.
 
Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la firme Les architectes 
Odette Roy et Isabelle Jacques Inc. au 
montant de 5 000 $ plus taxes.
 
Le conseil autorise le paiement de la 
facture de la firme Les Pompes M.C. au 
montant de 19 269,96 $ plus taxes et 
que celle-ci est assumée par la TECQ.
 
Matériels – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil entérine l’estimation réalisée 
par les responsables des travaux 
publics et propose une entente à la 
Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset 
de 2 640 $ par année pour l’entretien 
du tronçon de 900 mètres du rang 
Grand Shenley lui appartenant.
 
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à effectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme de soutien à des projets de 
garde pendant la relâche scolaire et la 
période estivale.
 
Le conseil autorise le directeur général à 
signer le certificat de réception provisoire 
au nom de la Municipalité pour les 
travaux phase 1 d’amélioration du rang 9.
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley atteste que 
les travaux du projet d’amélioration de la 
route de la phase 1 dans le rang 9 (dos-
sier AIRRL-2018-467A) sont terminés.
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme Construction Aquabec pour 
l’acquisition et l’installation d’un mélan-
geur submersible pour un montant de 
19 355 $ plus taxes pour la citerne à eau.
 
Le conseil approuve le règlement 
62-20 ayant pour objet d’adopter le 
budget nécessaire à l’exercice finan-
cier de l’année 2021 de la Régie inter-
municipale.
 

Le conseil accepte l’offre de service de la 
firme WSP Canada au montant de 2 500 $ 
plus taxes pour la mise à jour du plan 
d’intervention des infrastructures d’aque-
ducs et d’égouts de la Municipalité.
 
La Municipalité adhère au service de 
transport adapté pour l’année 2021, et 
accepte la quote-part de 3 142,44 $ qui 
lui revient et accepte la tarification 
payée par l’usager.
 
Le conseil autorise des travaux de 
rechargement dans le rang 6 Sud pour 
amoindrir le risque d’inondation pour un 
montant de 58  000 $ et que cette 
dépense soit assumée à même le 
surplus accumulé non affecté pour un 
montant de 50  000 $ ainsi que la 
subvention de 8 000 $ du député dans 
le cadre du PPA-ES.
 
Le conseil ordonne que la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley dépose 
une offre d’achat au montant de 1,14 $ 
le pied carré à la fabrique 
Notre-Dame-des-Amériques afin d’ac-
quérir une parcelle de 9  892 pieds 
carrés du lot 6 031 504.
 
Le conseil autorise le directeur général 
à déposer une demande d’aide finan-
cière dans le PRIMEAU du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habita-
tion pour l’octroi d’une subvention à la 
Municipalité dans le son projet de réfec-
tion des infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts dans les rues Poulin et 
Mercier.
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme Construction Fortin et St-Pierre au 
montant de 2  380 $ pour effectuer les 
réparations de la fenêtre et de la porte 
d’entrée de l’Hôtel de Ville.
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme Englobe au montant de 7  558 $ 
plus taxes pour leur service de labora-
toire dans le projet de pavage de la 
route du rang Grand Shenley.
 
Le conseil autorise l’achat de 6 boyaux 
d’incendie au montant de 249 $ par 
boyaux pour un total de 1 494 $ plus taxes.
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Séances du 6, 13 et 20 octobre 2020
Votre conseil a résolu
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Le conseil autorise la cession de bail 
demandé par la location, Johanne 
Gilbert.
 
Le conseil autorise l’achat de 30 comp-
teurs d’eau et d’un système de lecture à 
distance pour un montant de 12 496,69 $ 
plus taxes et que la dépense soit assu-
mée à même le surplus accumulé non 
affecté pour un montant de 8 000 $ ainsi 
que le budget courant attribué à l’eau 
potable.
 
Le conseil accepte l’offre de services de 
la  f i rme GFL Envi ronnement  Inc.  
(Services Matrec) au montant de 
397  052,79 $ plus taxes pour la cueil-
lette et le transport des matières 
résiduelles pour une période de cinq 
ans s’échelonnant du 1er  janvier 2021 
au 31 décembre 2025.
 
Le conseil autorise le paiement de la 
facture à la MRC Beauce-Sartigan pour 
un montant total de 26 637,05 $, le coût 
de ce projet sera assumé à même le 
budget adopter par le règlement d’em-
prunt 185-2020. 
 
Le conseil de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley confirme le 
coût réel des travaux tels que présentés 
dans le formulaire de reddition de 
compte RIRRL-RIR fournis par le minis-
tère des Transports et atteste que les 
travaux du projet des travaux d’amélio-
ration de la route de la phase 1 dans le 
rang 9 (dossier AIRRL-2018-467A) sont 
terminés.
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme Trottier Réfrigération au montant 
de 1 401,41 $ plus taxes pour effectuer 
la réparation du compresseur #2.
 
Personnel
Le conseil autorise le directeur général 
à utiliser les services de la firme de 
recrutement Jean-Marc Paré consultant 
Inc. pour un support ponctuel au 
processus d’embauche d’une nouvelle 
direction générale à la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley.
 
Le conseil mandate le notaire Me Mario 
Mathieu afin de préparer et effectuer 

une demande à la CPTAQ pour que la 
Municipalité puisse obtenir une autori-
sation d’utilisation autre qu’à fin 
agricole pour le lot 5 060 321 dans le 
cadre du projet de ciné-parc. Le 
mandat consiste également à régulari-
ser la situation du terrain de soccer en 
intégrant celui-ci à la demande d’auto-
risation.
 
Loisirs et Culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à effectuer une 
demande d’aide financière à la Fonda-
tion Bon départ de Canadian Tire.
 
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à effectuer une 
demande d’aide financière à la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce 
pour la réalisation d’un projet de ciné-parc.
 
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culte à effectuer une 
demande d’aide financière dans le 
cadre de la Politique de développe-
ment du territoire volet régional pour la 
réalisation d’un projet de ciné-parc.
 
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à effectuer une 
demande d’aide financière dans le 
cadre de la Politique de développe-
ment du territoire volet local pour la 
réalisation d’un projet de ciné-parc.
 
Le conseil octroie un budget de 5 000 $ 
pour souligner la période des fêtes 
auprès de sa population, la respon-
sable des sports, loisirs et culture 
présentera un projet au conseil en fonc-
tion du budget alloué.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à effectuer une 
demande d’aide financière dans le 
cadre de la Politique de développement 
territoire volet local pour un projet de 
DekHockey.
 
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à effectuer une 
demande d’aide financière dans le 
Programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés pour la réalisation d’un projet à 
la bibliothèque municipale.

Le conseil mandate la firme WSP 
Canada pour réaliser l’analyse de faisa-
bilité du projet d’installation de jardi-
nières sur les poteaux d’Hydro-Québec 
jonchant la rue Principale.
 
Le conseil accepte que le montant 
obtenu dans le cadre du PNHA soit 
utilisé pour l’acquisition d’un ordinateur 
portable et des tablettes numériques. 
 
Autres sujets
Le conseil octroie un montant de 300 $ à 
la Fondation du Cœur Beauce-Etchemin 
pour la soutenir dans ses activités.
 
Le conseil autorise le prêt temporaire 
d’une table extérieur à une citoyenne de la 
Municipalité dans le cadre d’un projet 
d’essai. 
 
Le conseil ordonne que la Municipalité 
fasse une demande au ministère des 
Transports qu’un afficheur de vitesse 
pédagogique soit installé de façon 
aléatoire sur la route 269 dans le secteur 
village (rue Principale) afin de sensibiliser 
les automobilistes au niveau de la vitesse.

Votre conseil a résolu ... suite

Transport adapté à vos besoins
• Transport adapté pour les personnes à 
mobilité réduite physique ou intellectuelle.
• Un service de transport porte-à-porte à coût 
modique, vous permettant de vous déplacer 
de façon librement pour répondre à vos 
besoins quotidiens.
• Nous utilisons des véhicules taxi, taxi 
adapté et minibus adapté.

Nous desservons les municipalités des MRC de 
Beauce-Sartigan et des Etchemins.

Pour plus d'information
Transport Autonomie Beauce-Etchemins
418-227-4147 sans frais le 1-800-463-1691
Courriel : transportautonomie@globetrotter.net
 
Vous pouvez également consulter notre site 
Internet au www.transportautonomie.com
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CONCOURS

Voeux pour 
la période des Fêtes

Depuis le 1er juin le concours d’achat local est débuté à St-
Honoré ! Toutes les personnes ayant effectué une transaction 
de 10 $ ou plus dans les commerces participants peuvent 
remplir un coupon de participation. 4 certificats cadeau de 50 $ 
sont tirés à chaque vendredi matin sous la supervision des 
employés municipaux. De plus, courez la chance de gagner 
un certificat cadeau de 300 $ à chaque mois applicable dans 
le commerce participant de votre choix ! Achetez local c’est 
payant. Le concours prend fin le 27 mai 2021.
Gagnants du 30 octobre des certificats  au Magasin Rolland Bolduc: Alain 
Leclerc, Maurice Mercier, Yvon Thibodeau et Claudine Grat-
ton de St-Honoré.
La gagnante du certificat de 300 $ du mois d’octobre
Jennie Walker de St-Honoré.
Gagnants du 6 novembre des certificats chez MP Coiffure:
Jonathan Fortier, Lise Dumas, Jacques Lacasse de Saint-Ho-
noré ainsi que Luce Lachance de La Guadeloupe.
Gagnants 13 novembre  des certificats  au Resto Dali:
Sylvie Racine, Clermont Roy, Patrick Laflamme et Sylvie 
Deguire de Saint-Honoré.
Gagnants de la semaine du 20 novembre au concours d'achat local: 
Rachel Lachance, Bernard Mercier, Pascal Breton de 
Saint-Honoré et Shana Arsenault de St-Martin.
Ils se méritent tous un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ 
aux Entreprises Sylvain Dostie! 
Les prochains certificats cadeau seront:
27 novembre: Quincaillerie Home Hardware
4 décembre: Salon Beauté & Bien-être
11 décembre: Garage JP Bilodeau
18 décembre: Coiffure Johannie Lessard
8 janvier: Salon Jocelyn et Resto Dali
15 janvier: Quincaillerie Home Hardware et Décoration indoné-
sienne
22 janvier: Garage Christian Campeau et A Esthétique
29 janvier: Coiffure Johannie Lessard et Magasin Rolland 
Bolduc

Je tiens à vous souhaiter une période des fêtes remplies de 
petits moments avec vos proches dans le respect des 
mesures sanitaires afin de réduire votre isolement. Dans une 
année normale, je vous aurais souhaité la santé. Par contre, 
en cette année exceptionnelle de pandémie, je vous souhaite 
à tous l’élaboration rapide d’un vaccin dans le but que vous 
puissiez tous reprendre le contrôle de vos vies. Finalement, 
sur un ton plus positif, nous sommes actuellement à préparer 
une série d’événements festifs qui seront annoncés dès la fin 
des mesures sanitaires ayant comme objectif de reprendre 
collectivement une vie normale et de nous libérer de cette 
cage qui nous est imposée pour le bien de tous. En espérant 
que cette année disparaîtra de nos mémoires comme un 
mauvais rêve ayant eu comme conséquence de nous faire 
apprécier notre retour à une vie de vraie liberté.

Allumer une lumière pour chauffer
l’Église: Noël 2020

Pour la 14e édition de « Allume ta Lumière »,
la  Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 

(St-Honoré) souhaite amasser 15 000 $ afin de 
défrayer une partie du coût des factures de 

chauffage de l’église.
Les gestionnaires rappellent que c’est en 

achetant des lumières au coût de  5  $  cha-
cune que vous, les paroissiens et parois-

siennes ainsi que les industriels et commer-
çants, permettrez  d’amasser les fonds néces-

saires 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 saison 2020-2021

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)
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Chronique pastorale

Paroisse Notre-Dame-des-Amériques
Des réaménagements dans l’horaire des messes dominicales pour la 
période hivernale.
Le contexte particulier de la pandémie que nous vivons depuis mars 
dernier a des incidences sur toutes nos activités incluant l’horaire de nos 
célébrations liturgiques. Compte-tenu des restrictions de nos assistan-
ces à 25 personnes par célébration et des frais reliés au chauffage, nous 
avons convenus qu’il serait approprié de réduire nos célébrations domi-
nicales à une messe par mois pour la période de janvier jusqu’au 
28 mars 2021 (dimanche des rameaux). 
Merci de votre compréhension en ces temps difficiles.
L’assemblée de la fabrique

Que de bouleversements au cours de la dernière année ! Peut-être il faut 
l’avouer, l’avenir, pour certains d’entre nous, fait peur. Mais nous qui 
sommes croyants et croyantes, avons-nous raison d’avoir peur ? Nous 
avons parfois l’impression de nous trouver devant un obstacle infranchis-
sable, mais tous les murs finissent par craquer puis s’effondrer. À la 
lumière de la Parole de Dieu, nous prenons conscience, que ce Dieu que 
nous espérons est là. Il est toujours fidèle. Cette nouvelle année liturgique 
que nous ouvrons avec le temps de l’Avent nous invite: «ESPERER SA 
PRÉSENCE» Oui, le temps de l’Avent arrive comme un baume d’espé-
rance sur ce que nous portons comme blessures. Prenons le temps en 
ce début d’Avent de réfléchir à notre mission personnelle. Qu’est-ce que 
Dieu attend de moi aujourd’hui ? Dieu a besoin de nous, les humains, 
pour entrer dans le monde. Le chant thème de ce temps d’Avent nous 
lance une invitation. Attendre avec Lui. Il est dans nos cœurs. Il veille sur 
nous. Il se révèle dans sa Parole. Redisons: Reviens Seigneur toi notre 
source de force, de courage et de réconfort ! Nous espérons ta 
présence, la vierge Marie nous aidera à l’attendre. Prions- là, elle est un 
guide assuré.
Bon temps d’Avent et des fêtes! 
Denise Lessard, sscm  Agente de pastorale NDA
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477, Rue Principale Saint-Honoré-de-Shenley, QC, G0M 1V0

4 18 -485-6050

Heures d’ouverture
Dimanche-lundi: fermé

Mardi-mercredi: 10 h à 16 h 30
Jeudi-vendredi: 10 h à 20 h

Samedi: 10 h à 16 h
fb.me/GrosCalins2.0

Cadeau pour maman
également !!
Avec les sacs
LAMBERT !!

Collections
des Fêtes

Pyjamas de

Passe-Partout

disponibles Vêtements 
&

accessoiresde tous genres

Certificats-cadeaux
Achats en ligne:

www.groscalins2-0.com

À tous mes concitoyens de Saint-Honoré,
D’abord, je tiens à vous remercier sincèrement pour les efforts 
fournis dans le contexte de la pandémie mondiale. Cette situation 
est loin d’être évidente pour vous tous. Jamais nous ne pensions 
vivre cette crise dans notre histoire moderne. Je veux souligner 
l’apport inestimable de tout un chacun en cette période, et je 
reconnais tout le travail, le changement et la résilience que cela a 
exigés au quotidien.
Au cours de la dernière année, nous avons été très actifs à 
Saint-Honoré. Je tiens à souligner la précieuse collaboration du 
maire, des membres du conseil et de la direction générale. Nous 
avons appuyé financièrement la réfection du 9e rang et du Grand 
Shenley. Des projets attendus depuis longtemps. Ceci s’ajoute à 
la réfection de la route 269 terminée en 2019. Nous avons égale-
ment appuyé financièrement les demandes des divers orga-
nismes de la localité et remis une somme substantielle à la munici-
palité dans le cadre de la COVID-19.
En cette période du temps des fêtes, je vous souhaite donc, de 
vous reposer et de profiter de notre bel hiver québécois. Que la 
nouvelle année vous apporte la santé, le bonheur et la paix.
Au plaisir de se croiser à Saint-Honoré en 2021. 
Mes amitiés.
Votre député,
Samuel Poulin

Mot de Samuel Poulin, député Beauce-Sud
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Patinage libre

Pour inscription: kchampagne@sthonoredeshenley.com - 418 485-6738 (204)

Informatique 
Alphare offre gratuitement des cours d’informatique en formule un à un. 
L’organisme se déplace au Centre Multifonctionnel pour répondre à vos 
questionnements sur ces sujets: 
 
- Fonctionnement d’un ordinateur
- Fonctionnement d’un iPad/iPhone
- Fonctionnement d’une tablette ou un téléphone
   Android
- Recherche sur le web
- Utilisation du courriel
- Magasinage en ligne
- Facebook

Des tablettes électroniques seront bientôt accessibles 
pour les citoyens. Vous aimeriez les essayer quelques 
semaines avant d’en faire l’achat personnellement? 
Communiquez avec Karine au 418 485-6738 (204) ou par 
courriel à kchampagne@sthonoredeshenley.com.

La patinoire de l’aréna de Saint-Honoré devrait 
ouvrir en décembre 2020 si la température le 
permet. Avec le contexte actuel, aucune loca-
tion de groupe n’est permise. La municipalité 
tient par contre à offrir plus de temps de glace 
gratuit qu’à l’habitude à ses citoyens. 

Piste de ski de fond et 
raquette
Aussitôt que les conditions météorologiques le permettront, 
nous débuterons l’entretien de la piste de ski de fond/
raquette. Pour une 2e  année consécutive, la municipalité 
verra à l’entretien d’une piste de ski de fond et raquette de 
1,9 km qui débute à l’ouest du Centre multifonctionnel. La 
piste est en fait à même le sentier vélo-pédestre qui longe 
le centre et fait la boucle dans le boisée derrière. L’accès 
est bien entendu gratuit pour tous et nous comptons sur 
votre collaboration pour le maintenir propre. Cet hiver on 
profite de l’extérieur!

Si la santé publique nous le permet, nous organiserons une 
journée initiation aux sports d’hiver. Plus de détails à 
venir…

Cours prêts à rester seuls
Quand: 8 mars 2021 de 9 h à 15 h
Ou: dans le hall du Centre Multifonctionnel Desjardins. 

Apportez votre lunch (30 minutes pour dîner)
Inscription: 418.485.6738 (204) ou
kchampagne@sthonoredeshenley.com
Coût: 42 $
L’enfant doit avoir 9 ans avant le 25 juin 2021
Comprend le livre et une mini-trousse de secours.

Subvention reçue
La municipalité de St-Honoré de Shenley a reçu une subven-
tion du Fonds d’aide au sport de Bon départ d’une valeur de 
5 000 $. 
En septembre, la Fondation Bon départ de Canadian Tire a 
annoncé le lancement du Fonds d’aide au sport de 8 millions $ 
en vue d’aider les organisations sportives et récréatives à 
continuer d’offrir des programmes en 2020 et au-delà.  
Nous avons récemment obtenu la confirmation que nous 
sommes parmi les 668 organisations sportives et récréatives 
au pays à recevoir une subvention du Fonds d’aide au sport 
de Bon départ. Nous sommes des plus reconnaissants à la 
suite de cette annonce et savons à quel point ce soutien 
aidera les organisations sportives et récréatives, et, plus 
important encore, les enfants d’ici à continuer de bouger. 
Grâce au soutien de Bon départ, nous serons en mesure de 
maintenir une aréna fonctionnelle et sécuritaire pour la saison 
2019-2020. La subvention obtenue servira à payer un 
employé dédié à l’entretien et la supervision des temps de 
glace qui seront bonifiés cet hiver. En ces temps de pandé-

Suivez-nous sur les réseaux sociaux afin de connaître les 
dates d’ouverture et l’horaire du patinage libre.

mie où plusieurs restrictions s’appliquent, 
nous nous devons de maximiser les activités 
permises et de les rendre le plus sécuritaires 
possible en augmentant la désinfection et la 
supervision des utilisateurs.

Cours de gardiens avertis 
Quand: 22 janvier 2021 de 8 h 30 à 16 h 30
Ou: dans le hall du Centre Multifonctionnel Desjardins. 

Apportez votre lunch (30 minutes pour dîner) 
et une poupée
Inscription: 418 485-6738 (204) ou
kchampagne@sthonoredeshenley.com
Coût: 45 $
L’enfant doit avoir 11 ans avant le 20 mai 2021
Comprend le livre et une mini-trousse de secours.
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Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.

Séance régulière du conseil 
municipal, 1er mardi du mois à 19 h,
sauf exception
Séance à huis clos pour un temps 
indéterminé

Gardiens avertisGardiens avertisGardiens avertis

dim lun ven sam

10

DÉCEMBRE 2020DÉCEMBRE 2020
mar merc

1 3 4 5

6 7 8 10 11 12

13 14 15 18 19

20 21

28 29 30 31

22

2

9

16 17

23 24 25 26

27

Cueillette des ordures 
veuillez sortir vos bacs la veille.

jeu

Bibliothèque municipale:
NOUVEAU FONCTIONNEMENT:
Les mercredis: Sur appel, en avant-midi et 
en soirée.

Info-Shenley Déc 2020
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 Karine Champagne: 
418 485-6738 # 204,
kchampagne@sthonoredeshenley.com

- Amy-Rose Bégin (Catherine Fortin-Steve Bégin) 418 485-6622
- Rosy Lemieux, 12 ans 1/2, (Caroline Couture) 418 222-4428

Veille
du jour
de l’An

BIBLIOTHÈQUE
Prenez note que le service de bibliothèque sera 
disponible sur rendez-vous dès le 2 décembre 2020. 

Vous devez réserver une plage horaire par téléphone 
au 418 485-6738 (204) avant de vous présenter à 
votre bibliothèque municipale.

Les heures disponibles seront les mercredis avant-
midi et en soirée.

Merci et bonne lecture



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

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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 &

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

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

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

Services corporatifs

Horaire
Merc. au dimanche:

11 h à 15 h
&

16 h à 19 h

539, rue Principale
581 713-0073

Commandez
vos repas
des Fêtes

Maintenant !

BistroBistro
Saint-HonoréSaint-Honoré



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

info@quincailleriechampagne.ca

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

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

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

JEUNESJEUNESSECTIONSECTION

Je tiens à remercier du fond du coeur les entrepreneurs et commerçants qui ont fait 
confiance à Impression IB et qui, années après années, 

ont participé et se sont affichés fidèlement dans l’Info Shenley.
C’est grandement apprécié !

Je vais honorer les ententes prises et votre publicité sera dans l’Info Shenley, 
mais sous une autre forme.

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com


