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Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com)

Merci de votre coopération!

Votre conseil a résolu.

Carte-loisirs: fonctionnement,

Centre multifonctionnel: location,
Anneau de glace, Âge d’or,
Cevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle,
Fête d’Halloween, Dates de tombées 2019.

CREBE, Ass. Bénévole, 
Conseil de prévention,
La Loi sur le cannabis.

Programmation automne - sport, loisirs,
Souper spaghetti, 
Maison des jeunes.

Portes ouvertes au Centre
multifonctionnel, Bibliothèque.

Calendrier, 
Liste des gardiens avertis.

Clinique sans rendez-vous,
Marché de Noël, 
Curling: début des activités,
Service de popote roulante.
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Séances du 4 et 18 sept. 2018
Votre conseil a résolu

Finances

Le conseil autorise un montant de 37 500 $ 
mis en réserve pour l’achat d’un camion 
(résolution 2018-05-199) ainsi qu’un 
montant de 28 000 $ mis en réserve 
(résolution 2018-08-298), soit affecté au 
paiement de l’emprunt pour la première 
et la deuxième année.

Le conseil autorise que les paiements 
pour la première et la deuxième année 
soient financés à même le surplus accu-
mulé non affecté (résolution 2018-06-
233) pour l’unité d’urgence.

Le conseil autorise un transfert d’un 
montant de 10 000,00 $ du fonds 
d’investissement pour effectuer du creu-
sage de fossé.

Le conseil autorise le retrait de l’intérêt 
du compte de l’Usine Sartigan Inc. et le 
remboursement du montant accumulé 
de 31,11 $.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture de 3 115,12 $ provenant de la 
Municipalité de Saint-Martin pour 
entraide incendie.

Matériel – équipements – fournitures 
– travaux

Le conseil autorise que la Municipalité 
convienne d’une entente de service 
avec la firme Xylem au montant de 395 $ 
plus taxes pour effectuer une mainte-
nance préventive pour le poste de pom-
page.

Le conseil autorise le retrait de la mem-
brane des fossés prévu dans les travaux 
de réfection du rang 6 Sud et augmente 
le budget du projet de réfection de rang 
6 Sud d’un montant de 15 000 $. 

Le conseil autorise le paiement de 
184 855,67 $ plus taxes pour défrayer les 
coûts de la demande de paiement 
numéro 7 recommandé par la firme les 
Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques 
concernant la construction du Centre 
multifonctionnel.

Le conseil autorise que la Municipalité 
octroie un montant de 5 000 $ plus taxes 

à la firme Architectes Odette Roy et Isabelle 
Jacques pour leur permettre de finaliser 
le projet du Centre multifonctionnel.

Le conseil ordonne l’annulation des 
demandes de changement numéro 17 
pour des travaux sur l’isolation pluviale 
du gymnase et 18 pour des travaux 
d’installation d’un boîtier Camlock, 
câble et prise pour fournir une alimen-
tation de 100A-120/208V-3P-4F dans le 
gymnase du Centre multifonctionnel.

Le conseil accepte et autorise le paie-
ment de 13 997,00 $ plus taxes pour 
l’achat de meubles qui sera installés 
dans la salle d’accueil du Centre multi-
fonctionnel.

Le conseil accepte et autorise un achat 
au montant de 3 334,77 $ plus taxes 
pour l’achat de nappes qui seront 
utilisées dans le Centre multifonction-
nel.

Le conseil accepte et autorise le paie-
ment de 1 111,59 $ plus taxes pour 
l’achat de tables triangulaires qui 
seront utilisées dans le Centre multi-
fonctionnel.

Personnel

Le conseil mandate le directeur géné-
ral pour effectuer un affichage de poste 
pour recruter un ou une responsable 
des sports, loisirs et culture.

Le conseil accepte la recommandation 
de la mise à pieds de deux pompiers 
du responsable du service des incen-
dies.

Le conseil autorise le responsable des 
travaux publics à suivre une formation 
de conciliateur-arbitre, offert par la 
Corporation des officiers municipaux 
en bâtiment et environnement du 
Québec et ce, au coût de 294,80 $ plus 
taxes.

Le conseil refuse la demande de 
remboursement pour le camp de jour 
d’un enfant qui a été retiré conformé-
ment à l’article 5 des mesures discipli-
naires du guide des parents «Retrait du 

programme de camp de jour, et ce, sans 
remboursement» qui édicte la décision à 
appliquer de façon non équivoque.

Loisirs et culture
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et de la culture à procéder 
à l’annulation du permis d’alcool de 
l’aréna.

Le conseil autorise que la Municipalité 
octroie un montant de 5 000 $ à 
l’événement du marché de Noël pour les 
enfants dans le cadre d’une activité au 
Centre multifonctionnel le 8 décembre 
2018.

Le conseil autorise que la Municipalité 
octroie un montant de 5 000 $ au comité 
des loisirs pour la tenue d’un événement 
au Centre multifonctionnel pour le 31 
décembre 2018.

Le conseil autorise que la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley octroie un 
montant de 500 $ pour le Centre aqua-
tique et récréatif de la Haute-Beauce.

Le Conseil autorise le Club de curling de 
prêter les pierres de curling à Curling 
Gatineau.

Autres

Le conseil accepte le calendrier des 
séances du conseil 2019 ci-bas 
présenté;

• 15 Janvier 2019 
• 5 Février 2019
• 5 Mars 2019
• 2 Avril 2019
• 7 Mai 2019
• 4 Juin 2019

• 2 Juillet 2019
• 13 Août 2019

• 3 Septembre 2019
• 1 Octobre 2019

• 5 Novembre 2019
• 3 Décembre 2019
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Carte - Loisirs
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Valide à partir de Janvier 2019 
Avantages pour tous les détenteurs de la carte-loisirs
 La carte-loisirs vous donne accès gratuitement à / au:
 • Patinage libre public
 • Badminton libre public
 • Tennis libre public
 • Volleyball libre public
 • Autres activités sportives libres publics 

La carte-loisirs vous permet des réductions intéressantes! 
15 % de réduction sur les services offerts par le Service des sports, des loisirs et de la culture, soit:
 • À l’inscription aux activités offertes dans la programmation municipale de Saint-Honoré-de-Shenley
 • À l’inscription aux activités du camp de jour
 • À la location de plateau sportif
 • À la location de plateau de réception 

Où se la procurer ? 
Au Service des Sports, des loisirs et de la culture dans le Centre Multifonctionnel Desjardins. Vous devez apporter une 
preuve de résidence (permis de conduire et/ou preuve étudiante s’il y a lieu). Vous pouvez apporter une photo-passeport. 
Tous les coûts doivent être acquittés au moment de l’achat. 

Pour qui ? 
Pour les résidents et les non-résidents 
N.B. Une seule carte peut être émise par personne. 

Abonnement 
 Familial 
 - Parents et enfants de 17 ans et moins (un couple doit résider à la même adresse pour avoir droit à la carte familiale). 
 - Enfants de 18 à 21 ans, s’ils sont étudiants à temps plein (sur présentation de la carte étudiante).
 Individuel 
 - Individuel 18 ans et plus 
 - Individuel 17 ans et moins 

Renouvellement 
La carte-loisirs est valide pour 1 an. Apportez vos cartes échues pour le renouvellement, car elles resservent. En cas de 
perte ou de détérioration, une nouvelle carte-loisirs peut être émise au coût de 5 $. 

Tarification 2018 - 2019
Coûts de la carte-loisirs (Taxes incluses)

Résidents    Coût    Non-résidents     Coût 

             Familial: 80 $                   Familial: 160 $
              18 ans et plus: 60 $                   18 ans et plus: 120 $ 
           17 ans et moins: 40 $                       17 ans et moins: 80 $

Coûts de location de plateau sportif ** (Taxes incluses)

Tarifs de location - Gymnase           Coût 

                     À l’heure: 30 $
                 Période - 4h (Am, Pm ou soirée):100 $ 
                    Journée: 150 $ 

** Équipements sportifs compris comme les poteaux, les filets… Le montage de plateaux sportifs et le démontage sont 
sous la responsabilité de la personne responsable de la location. **



Dépôt de feuilles mortes
N’oubliez pas le dépôt de feuilles mortes à l'automne 2018.

Pour se rendre au site de dépôt prendre l’entrée du parc 
industriel longeant la route 269 (juste après le coin du rang 6)

Au plus tard le 12 novembre.
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Filles d'IsabelleVeuillez prendre note !

Centre Multifonctionnel Dépôt de feuilles mortes

Conférence

Âge d'Or

Chevaliers de Colomb

Réunion des filles d’Isabelle le mardi 13 novembre 2018 à 
20h au local de l’âge d’or, cérémonie spéciale pour nos filles 
d’Isabelle décédée pendant l’année en cours.
Rallye: encore quelques rallye de disponible en vente à 
l’épicerie

Bienvenue à toutes
Renelle Jacques, Régente

Fête d'Halloween

Info-Shenley - Dates de tombées

Il y aura de la sécurité dans les rues de la municipalité 
mercredi 31 octobre de 16 h à 19 h.

Dans le cadre de la semaine des proches aidants l’ABBS vous 
propose une conférence de Simon Poulin, 

«VIVRE AU CŒUR DE L’INSTANT PRÉSENT»
La conférence sera présentée le jeudi 8 novembre à 9 h 30 à la 
salle Beauce-Nord de l’hôtel Le Georgesville. 
Contribution volontaire. 
Réservé avant le 1er novembre en demandant 
Suzie 418-228-0007 #4

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, 
on recule l’heure.

Veuillez aussi vérifier et changer les piles de 
vos avertisseurs d’incendies.

Le 22 novembre prochain à 13h, vous êtes invités à une 
partie de cartes et jeux de baseball poches.
Apportez un cadeau d’échange d’environ 5 $ et une 
boite de conserve pour les paniers de Noël. 
Merci de votre présence!
La direction

Il y a encore quelques dates disponibles en location pour le 
temps des Fêtes. Ne tardez pas !

Communiquer avec Valérie Lapierre par courriel au 
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com 
ou par téléphone à 418 485-6738 #204.

Anneau de glace
L’ouverture de l’anneau de glace se fera dans la 
semaine du 12 novembre.
Veuillez prendre note des changements à 
l’horaire pour la saison 2018-2019:
Mardi: 17h à 20h
Samedi: 9h à 12h (CHANGEMENT D’HEURE!!)
Dimanche: 13h à 16h

‘’Je veux remercier tous les bénévoles et les participants de 
notre rallye auto qui a eu lieu le 7 octobre dernier, nous 
étions 25 équipes !

Et aussi j’invite toute la population à venir souper avec nous 
le 24 novembre 2018, au centre multifonctionnel de St-
Honoré, dans le cadre de notre souper annuel avec notre 
activité de la poule aux œufs d’or. Étant donné que le gros 
lot a été remporté l’an passé par  Roland Carrier, cette année 
le gros lot sera de 250 $, pour un total de 500 $ de bourse, 
cette soirée sera agrémentée de plusieurs prix de présence 
et d’un chansonnier ’’

Guy Bégin, grand chevalier

Dates de tombées d’envoi des documents de la 
municipalité et des organismes vers Impression 

IB, pour l’années 2019.

18-Jan - 15-Feb - 15-Mar 

19-Apr - 17-May - 14-juin**

12-juil** - 16-Aug - 13-sept**

18-Oct - 15-Nov - 13-déc.**
à conserver
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Vous aussi vous croyez que nos aînés méritent un service de 
chauffeur personnalisé? Vous aussi vous croyez encore à la 
courtoisie et à la galanterie? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour notre service d'accompagnement-transport. 
Formation offerte et vous aurez aussi un remboursement de 
frais de kilométrage. **Attention ce service peut dangereusement 
vous faire vous sentir utile!! 
Pour infos: 418 228-0007

Ass. Bénévole Beauce-Sartigan

Conseil de prévention
Comment vérifier un avertisseur de fumée ? Vérifiez sa 
capacité à détecter Ia fumée en l'exposant à Ia fumée 
produite en éteignant une chandelle, placée à une distance  
raisonnable, ou à celle produite en brullant, dans un conten-
ant sécuritaire, un baton d'encens. Avec le temps, Ia corro-
sion, Ia poussière et Ia graisse peuvent s'accumuler dans 
l'appareil et nuire à son bon fonctionnement.

418 227-5445
info@crebe.qc.ca
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Maison des jeunes
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Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 
pour le mois de Novembre 2018:

Merc. et Jeudi: 18h00 à 21h00 - Samedi: 18h00 à 22h30
Soirée Mexicaine........................................................ 01 Nov
Fabrication de catapulte............................................. 03 Nov
Atelier prévention du tabac........................................ 07 Nov
Arcade géante à St-Éphrem....................................... 09 Nov
Tournois NHL.............................................................. 10 Nov
Ateliers sur les dinosaures......................................... 14 Nov
Soirée billard.............................................................. 15 Nov
Vol  315 prix à confirmer.............................................. 17 Nov
Quiz sur la toxico....................................................... 21 Nov
Souper pizza 3$.......................................................... 22 Nov
Soirée de filles............................................................ 28 Nov

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Souper spaghetti

N’attendez p
as

pour vous inscrire 
!!

Activité gratuite - Jeu d’évasion

GRATUITGRATUIT

Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com

Par téléphone: (418) 485-6303 

Coût: GRATUIT, pour les 10 à 17 ans
Lieu: Bibliothèque André Mathieu, 463 Rue Principale
Horaire: Jeudi 1er novembre, 18h30
Inscription: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com

Samedi le 1er décembre 2018 à 17h00 à l’aréna, 
souper spaghetti au profit de la fabrique St-Honoré. 

Entrée: 15.00$ par personne, 
enfants de moins de 12 ans: 
5.00$ et moins de 5 ans: gratuit. 
Billet en vente à l’épicerie, au 
presbytère et Luc Champagne. 

On vous y attend en famille.
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Bibliothèque
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CATHERINE MCKENZIE
Les nouveaux voisins
Peut-on faire confiance à ceux qui 
nous entourent ?

Julie Prentice, son mari et leurs 
jumeaux de six ans enmména-
gent à Cincinnati pour échapper 
à une femme qui a harcelé Julie 
après la parution de son roman 
Le jeu de l’assassin, devenu un 
best-seller. Un charmant quartier 
résidentiel semble l’endroit 
parfait pour un nouveau départ.
Mais la présidente de l’association du quartier, mielleuse à 
souhait, ne leur rend pas la tâche facile. À grands renforts de 
courriels et de lettres sur les règles de bonne conduite à 
suivre, elle régit la vie du quartier et oppresse Julie qui doit 
faire face à la méfiance teintée de curiosité de voisinage.
Lorsqu’elle reçoit des menaces, Julie prend peur: sont-elles 
le fait de sa harcelleuse ou de voisins malveillants? Alors que 
la tension monte, les ennemis se révèlent et le calme appar-
ent d’une rue sans histoires se transforme en cauchemar.

FRANCE LORRAIN
Au chant des marées TOME 1
DE Québec à l’Île Verte

Au chant des marées, c’est 
l’histoire de Marjolaine et de 
Philippe, qui héritent d’une 
maison sur l’Île Verte au print-
emps 1980. Soucieux de fuir 
certains événements douloureux 
du passé, le jeune couple démé-
nage sur ce territoire isolé en 

compagnie de Paul, le père de Marjolaine maintenant à la 
retraite. Dans la belle maison rouge trônant au bord du fleuve 
Saint-Laurent, ils décident d’exploiter un gîte pour touristes.
Les habitants du coin accueillent avec appréhension, voire 
une froideur certaine, les nouveaux arrivants venus de la 
ville. Et quand Sophie débarque sans s’annoncer, alors que 
les deux soeurs ne se parlent plus depuis la mort de leur 
frère, un raz-de-marée est sur le point de survenir...
Se sentant invisible aux côtés de la flamboyante soeur, 
Marjolaine arrivera-t-elle à s’épanouir dans sa nouvelle vie, à 
relever le défi que pose l’ouverture d’une auberge, tout en 
gérant le flot d’émotions enfouies que la présence de Sophie 
fait remonter à la surface?
Voici le premier tome d’une nouvelle série où les person-
nages bigarrés, les rivalités, les épreuves et les moments de 
grande joie vous attendent au détour de chaque page !



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 12 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
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 12 ans, 418-485-6003
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 12 ans,           418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,   
           418-485-6051
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14  ans,    418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 15 ans,       418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 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

Maison des Jeunes                             Fille d’Isabelle  6 

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

de février 2016:  

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir  

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $  

Mercredi 10 février: Bricolage 1 $  

Jeudi 11 février: Film romantique  

Samedi 13 février: Disco St -Valentin  

Mercredi 17 février: Tournoi de billard  

Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $  

Samedi 20 février: Canisse botté  

Samedi 27 février: Atelier culinaire  
 

-Claude Poulin  

  

 

Bonjour à vous,  

 

Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles      
d’Isabelle mardi le 9 février à 20H00, au local de l’âge d’or. On 
soulignera la Saint -Valentin, en portant du rouge si possible.  

 

On vous attend en grand nombre !!  

 

Merci.  

 

Sylvia Roy régente  

Monsieur Christian Jacques  

 

municipalité et c’est toute la communauté de Saint

 

succès dans vos projets futurs.  

 

salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

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

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

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

Pour modifier ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003

Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 13 ans,  418-485-6187
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) 13 ans,      418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,      418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans,       418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 11 ans,   418-485-6564, 581-372-1802
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 13 ans,      418-485-7800

dim lun ven sam
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Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

Fermières: 
1er lundi du mois

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois Cueillette des ordures 

veuillez sortir vos bacs la veille.
Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Atelier:
Huiles

essentielles

Conférence

Marché
de
Noël

Activité
d’Halloween

Marché
de
Noël

jeu
Halloween:

Sécurité

de 16h à 19h
Halloween:

Sécurité

de 16h à 19h



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

Le Quincaillier
André Champagne QUICAILLERIE

A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale

St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

TÉL.:(418) 485-6459
FAX.:(418) 485-6595
Email: info@achampagne.ca

Matériaux
Prato-Verde

Abritek
Peinture

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

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!

Souffleuse à main à essence 
BG 50

Rég. 219,95
18995 $18995 $

Un cadeau de Noël 
professionnel et 

personnalisé, 

Un cadeau de Noël 
professionnel et 

personnalisé, 

Un cadeau de Noël 
professionnel et 

personnalisé, 
quoi de mieux à offrir à vos clients ?

Des cartes de Noël
personnalisées
avec votre logo

d’entreprise et le
message de votre

choix

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448 - 418 485-6003



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

Denis Grondin
Président

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

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




