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GARAGE
CHRISTIAN

CAMPEAU inc

Vente et Réparation

418-485-6527

341, rue Principale
Saint-Honoré

(QC) G0M 1V0

«On commence à vieillir quand on finit 
d’apprendre»
Proverbe japonais



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

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

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

Denis Grondin
Président

399, rang 9
Saint-Honoré-de-Shenley
G0M 1V0
Tél.: 418.485.6777 ext. 223
www.unicab.ca

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

info@quincailleriechampagne.ca

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

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

Horaire
Lundi: Fermé

Mar-Merc.: 6 h à 19 h
Jeu-Ven-Sam: 6 h à 20 h

Dim: 7 h à 19 h

539, rue Principale
581 713-0073

Spéciaux
&

Promotions

Spéciaux
&

Promotions

BistroBistro
Saint-HonoréSaint-Honoré
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Législation
Le conseil adopte le règlement numéro 
188-2020 sur le traitement des élu(e)s 
municipaux.
 
Le conseil adopte le règlement d’em-
prunt 193-2020 décrétant un emprunt 
de 273 244 $ afin de financer la subven-
tion du ministère des Transports du 
Québec accordée dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale 
volet RIRL.
 
Finances
Le conseil autorise le paiement de 
537 583,08 $ plus taxes pour défrayer 
les coûts de la directive de paiement 
numéro 2 recommandé par Pier-Luc 
Rancourt ingénieur, concernant les 
travaux d’amélioration de la route Phase 
1 dans le rang 9.
 
La Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley accepte l’offre qui lui est fait 
de Banque Royale du Canada pour son 
emprunt par billets en date du 18 août 
2020 au montant de 841 300 $ effectué 
en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 185-2020.

Matériels – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil accorde le contrat pour les 
travaux de réhabilitation et mise à 
niveau du réservoir d’eau potable de la 
Municipalité à la firme Construction 
Aquabec Inc. pour un montant forfai-
taire de 226 530 $ plus taxes conformé-
ment aux documents d’appel d’offres 
et à sa soumission. Ces travaux seront 
financés par la subvention du 
Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ) octroyée à la Muni-
cipalité.
 
Le conseil accorde le contrat pour les 
travaux de réfection du rang 9 phase 2 
à la firme Construction Abénakis Inc. 
pour un montant forfaitaire, incluant 
toutes les taxes, de 1  154  684,64 $, 
conformément aux documents d’appel 
d’offres et à sa soumission, les travaux 
sont conditionnels à l’obtention d’un 
règlement d’emprunt.

Le conseil accepte la proposition de la 
firme WDP Canada Inc. au montant de 
24 760 $ afin d’effectuer les travaux de 
surveillance dans le rang 9 pour la 
deuxième phase de travaux d’améliora-
tion de la route.
 
Le conseil accepte l’offre de service de 
la firme WSP Canada inc. pour effectuer 
des relevés de terrain dans le rang 9, et 
ce, pour un montant de 2  340 $ plus 
taxes.
 
Le conseil demande au Service d’ingé-
nierie de la MRC Beauce-Sartigan de 
déposer une offre de service à la Muni-
cipalité pour effectuer les travaux de 
surveillance pour le projet de pavage 
de la route du rang Grand Shenley.
 
Le conseil accepte le changement de 
tarif proposé par Hydro-Québec et 
autorise le directeur général à signer 
l’entente pour la Municipalité

Séance du 11 et 18 août 2020
Votre conseil a résolu
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Dépôt de feuilles mortes
Vous pourrez déposer vos feuilles mortes dans le dépôt à 
feuille du rang 6 Nord jusqu’au dimanche 1er novembre. 

Merci de mettre vos feuilles mortes dans des sacs poubelles 
afin d’en faciliter le transport.

Dans le dossier des tours 
cellulaire, nous avons reçu de 
la part de la MRC un montant 
total de 17 000 $ sur un projet 
de 52 500 $. La part payable 
par les citoyens dans ce projet 
est donc de 35 500 $.

Tour cellulaire
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Communiqué à la population - COVID-19
Nouvelles mesures additionnelles 

Considérant que l’augmentation des éclosions liée à la 
COVID-19 dans la région de Chaudière-Appalaches a fait 
passer celle-ci au niveau d’alerte rouge, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux a émis des mesures addition-
nelles afin de contrer celles-ci. À cet effet, voici les nouvelles 
mesures qui doivent être respectées dès 00 h 01 le 1er octobre 
au 28 octobre 2020 sur notre territoire:  
 
Les rassemblements privés (intérieurs et extérieurs) seront 
restreints aux personnes d’une même adresse, à l’exception 
de situation exceptionnelle où une personne supplémentaire 
sera permise (proche aidant, gardienne, plombier, etc.). 

Même chose pour les RPA et ressources intermédiaires, où un 
proche aidant sera permis à la fois.

Tous les bars, casinos, restaurants (à l’exception des livrai-
sons et comptoirs pour emporter) seront fermés pour 28 jours. 
Les cinémas, salles de spectacle, salles de réception, 
musées, bibliothèques seront également fermés à compter de 
mercredi minuit. Le premier ministre a assuré que le gouverne-
ment travaillait sur une formule pour aider financièrement les 
propriétaires de ces établissements pour compenser les 
pertes encourues pendant cette période.

Tous les rassemblements extérieurs à moins de deux mètres 
seront interdits.

Le port du masque sera obligatoire dans les manifestations.

Quant aux lieux de culte, un maximum de 25 personnes sera 
permis en zone rouge.

Tous les commerces, incluant les salons de coiffure, demeure-
ront ouverts en zone rouge.

Dans les commerces, il est recommandé qu'une seule 
personne par ménage soit autorisée. Aussi, les personnes 
considérées comme étant à risque élevé de complications 
sont encouragées à utiliser des services de livraison ou à 
demander l'aide de leurs proches.

Il est fortement recommandé de ne pas se déplacer entre les 
régions (sauf déplacements essentiels, travailleurs, garde 
partagée, transport de marchandises)
 
D’autre part, le gouvernement a comme objectif de garder les 
écoles ouvertes afin de permettre aux enfants de socialiser et 
d’apprendre.
 
Les personnes ne respectant pas les mesures gouvernemen-
tales peuvent être assujetties à des amendes par le ministère 
de la Sécurité publique.
 
Pour sa part, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
rappelle à ses citoyens qu’elle doit suivre les mesures émises 
et que l’objectif est de protéger la communauté, particulière-
ment ses gens les plus vulnérables. En outre, c’est avec un 
effort collectif que nous pourrons casser la deuxième vague.
 
Serge Vallée,
Directeur général
Coordonnateur des mesures d’urgence
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Prendre note que le bureau municipal sera FERMÉ 

Action de Grâce
 LE LUNDI 12 OCTOBRE 2020

Bureau fermé

Carte-loisirs

La criée des âmes

CONCOURS
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 partici-
pants peuvent remplir un coupon de participation. 4 certifi-
cats 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 21 août des certificats chez Garage Christian Campeau
Les gagnants sont Hélène Simard, Marie-Josée Carrier, 
Charles Carrier et Maurice Morissette tous de Saint-Honoré.

Gagnants du 28 août des certificats chez Massothérapie Manon Lemay
Les gagnants sont Gilles Quirion, Maryse Drouin et Doris 
Drouin de Saint-Honoré ainsi que Cindy Beaudoin de La 
Guadeloupe.

Le gagnant mensuel d’août d’un certificat au choix de 300 $ 
est Hervé Champagne de Saint-Honoré.

Gagnants du 4 septembre des certificats  chez Maquillage permanent 
Marie-Pier LG
Les gagnants sont Gilles Perron, Julie Lessard et Marie-Pier 
Huard de Saint-Honoré ainsi que Danielle Létourneau de 
Québec.

Gagnants du 11 septembre des certificats chez Dépanneur de l’érable
Les gagnants sont Gilbert Gaboury, Andréa Boucher et 
Roger Bolduc de Saint-Honoré ainsi que Rachelle Loignon 
de Saint-Benoît.

Gagnants du 18 septembre des certificats  chez Service Mécanique 
Quirion
Les gagnants sont François Fortin, Serge Campeau, Yvon 
Talbot de Saint-Honoré ainsi que Jeff Turgeon Rodrigue de 
Saint-Georges.

Gagnants du 25 septembre des certificats chez Clinique d'orthothérapie 
Julie Trépanier
Les gagnants sont Jean-Sébastien Beaulieu, Sonia Denis, 
Christine Veilleux et Edouard Binette de Saint-Honoré. 
 
La gagnante mensuelle de septembre d’un certificat au choix 
de 300$ est Sylvie Mathieu de Saint-Honoré.

Les prochains certificats cadeau seront:
2 octobre – Dominion & Grimm
9 octobre – Bar 269
16 octobre – Salon Multi Tendance
23 octobre – Garage Georges Édouard Quirion
30 octobre – Magasin Rolland Bolduc

Votre carte-loisirs vous donne droit à 15 % de rabais sur 
toute la programmation municipale, sur vos locations de 
salle et vous donne accès gratuitement aux plateaux spor-
tifs selon l’horaire.

Badminton -  Lundi 18 h à 21 h
Volleyball - Mardi 18 h à 21 h
Basketball - Mercredi 18 h à 21 h
Soccer/Hockey - Jeudi 18 h à 21 h
Priorité soccer de 18 h à 19 h 30 et 
Hockey de 19 h 30 à 21 h

À voir avec les participants sur place

Encore une fois cette 
année nous vous invitons à 

participer à un                                  
encan hors du commun. 

Venez vivre cette 
expérience très amusante 

en offrant des dons 
tel que:

légumes, miel, artisanat, 
bricolage, plantes, fleurs, 

vin maison, 
produits de la terre, 

etc…
 

P.S. 
Le port du masque 

est obligatoire.

Dimanche le 4 octobre 2020 
après la messe de 9 h

Au profit de l’église Saint-Honoré

Plateaux sportifs libres 

non disponibles en octobre
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La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être 
cher demandent souvent de l’accompagnement dans 

les premiers pas de cette épreuve.
Nous sommes plus d’un à vivre cette épreuve, alors 

pourquoi ne pas la traverser ensemble ?
Services d’accompagnement individuel ou de groupe 

pour les adultes;
Les prochains groupes débuteront en sept 2020.
Ne restez pas seul dans ce tournant important de 

votre vie.
Le Centre d’Écoute vous offre différentes conférences que vous pouvez 

offrir a votre clientèle et employés.
 Connaissances / estime de soi;

Les deuils et les pertes;
Apprivoiser son ombre;

Comment guérir d’une offense = le pardon;
La Résilience;

L’aide médicale à mourir;
 

De plus nous vous offrons une formation de 6 h en écoute 
active afin de mieux outiller vos employés et 

bénévoles. 

Pour plus d’information: 418 228-3106
cepsaa@ip4b.net
Alain Goulet, Directeur
 
NB: Toutes les conférences peuvent se faire par vidéo conférence.

Contactez-nous au 418 228-3106

Centre 
du deuil 

Chronique pastorale
Bonjour
Le mois d’octobre s’ouvre dans un temps de restrictions. 

Peut-être sommes-nous comme saturé des consignes?
Le moment présent est à vivre de façon différente cet 
automne. Ce n’est pas facile pour personne, même en 
regardant le futur. Tout de même, le mois d’octobre demeure 
le mois du Rosaire, une manière de prier Marie. C’est aussi 
le mois missionnaire, une façon d’ouvrir notre prière aux 
dimensions de l’Église et de ses besoins de témoins. 
L’exemple de Marie dans sa disponibilité nous soutient, 
nous conduit et nous ouvre aux appels de collaboration à la 
mission. Avant de collaborer à la mission, une attitude 
d’écoute et d’ouverture aux appels du Seigneur est requise. 

Aujourd’hui, il y a encore des appels, comme baptisés, nous 
sommes concernés. Qui se montrera disponible et accepte-
ra au nom du Seigneur d’annoncer l’Évangile ? Qui accepte-
ra de parler en son nom ? La réponse se trouve dans le 
thème de ce mois missionnaire. «Me voici, envoie-moi.» 
(Isaïe 6,8) le Seigneur n’envoie jamais une personne de 
force. Nous sommes libres et cette liberté nous permet un 
engagement. Je ne pourrai pas être envoyé si je ne le 
décide pas. Demandons à Marie de soutenir notre réponse 
et qu’ainsi nos communautés soient des lieux où nous 
verrons surgir des disciples missionnaires.

Bonne route !

Denise Lessard, 
sscm agent de pastorale NDA

DEK HockeyDEK Hockey
Le projet de dek hockey 

avance à grand pas!

Vous seriez intéressés à afficher votre 
entreprise sur les bandes de cette 

nouvelle surface?

Des espaces publicitaires sont accessibles 
et payable en 3 versements.

Informez-vous auprès de Karine Champagne 
au 418 485-6738 (204)

Conseil de prévention
La vérification de votre extincteur portatif par un expert, dans le domaine, vous permet 
d'être prêt pour toutes éventualités.
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Fonctionnement d’un ordinateur
Date: Lundi 2 novembre 2020
Heure: 9 h 30 à 12 h
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit

Recherche sur le web
Date: Lundi 23 novembre 2020
Heure: 9 h 30 à 12 h
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit

Cours de francisation
Date: les lundis, dès le 12 octobre
Prenez rendez-vous avant le 5 octobre au 418 228-5541 (6306)

Utilisation du courriel
Date: Lundi 30 novembre 2020
Heure: 9 h 30 à 12 h
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit

Cours de judo (enfants)
une place de disponible
Date: les mercredis, du 30 septembre au 2 décembre
Heure: 15 h à 16 h
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Coût: 65 $

Facebook
Date: Lundi 14 décembre 2020
Heure: 9 h 30 à 12 h
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit

Fonctionnement d’un iPad  / iPhone
Date: Lundi 9 novembre 2020
Heure: 9 h 30 à 12 h
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit

Magasinage en ligne
Date: Lundi 7 décembre 2020
Heure: 9 h 30 à 12 h
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit

Cours de danse country
Enseignants: Fred et Délima
Date: les vendredis du 25 septembre au 27 novembre
Heure: 19 h
Durée: 10 semaines
Coût: 75 $ pour 10 cours ou 10 $ par cours
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Réservez à l’avance car les places sont limitées dû 
aux recommandations de la santé publique.

Manipulation d’un défibrilateur 
cardiaque
Maximum 10 inscriptions
Sauvez des vies en apprenant comment vous servir 
correctement d’un défibrillateur cardiaque. Ces appa-
reils sont accessibles dans plusieurs endroits publics 
comme à l’aréna de St-Honoré. 
Date: Mardi 17 novembre
Heure: 19 h
Durée: 1 h
Coût: Gratuit
Lieu: Aréna de Saint-Honoré

Cours de danse Hip Hop
Besoin de 2 inscriptions
Date: les mardis du 6 octobre au 24 novembre
Heure: 15 h à 16 h
Durée: 8 semaines
Coût: 70 $
Lieu: Centre multifonctionnel DesjardinsFonctionnement d’une tablette ou un 

téléphone Androïd
Date: Lundi 16 novembre 2020
Heure: 9 h 30 à 12 h
Lieu: Centre multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit

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

Cours d’informatique donnés par Alphare gratuitement. 

REPORTÉ

ANNULÉ
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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

OCTOBRE 2020OCTOBRE 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
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Action
de

GrâceRallye

bureau fermé

Création de la liste de gardiens avertis

Considérant que les informations de la liste ne sont plus à jour,  
une nouvelle liste sera établie à partir des coordonnées qui 
nous seront envoyées à compter de maintenant.
Ceci est dans le but de fournir un outil pratique et à jour pour 
les familles de Saint-Honoré qui en ont besoin.

Merci de votre collaboration !

- Karine Champagne: 418 485-6738 # 204,
kchampagne@sthonoredeshenley.com
- Isabelle Beaudoin: 581 372-4448,
impressionib@gmail.com



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 & 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

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

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

Services corporatifs

Tél.: 418 230-8110 ass.claudecarrier@hotmail.com

Conseiller en
sécurité financière

478, Rue Ennis, Saint-Honoré-de-Shenley(Québec) G0M 1V0

Offrez-vous
  la $écurité!

Claude Carrier



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

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

Buffets chaud et froid

Nathalie Poulin
418 382-5823

Mets préparés et
menu maison.

Portions
individuelles ou

familiales.

à
partir

de seulement

695 $ 
+
 
tx695 $ 

+
 
tx695 $ 

+
 
tx




