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   sont enfin arrivées !
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Séances du 7, 16 et 28 février 2017
Votre conseil à résolu

Législation
Adoption du règlement 158-2017 auto-
risant la conclusion d’une entente 
visant à modifier l’entente relative à la 
cour municipale commune de la ville 
de Saint-Georges et à permettre 
l’adhésion de nouvelles municipalités à 
cette cour municipale.

Adoption du règlement 159-2017 délé-
guant au directeur général et 
secrétaire-trésorier le pouvoir de 
former comité de sélection.

Avis de motion pour le règlement 160-
2017 décrétant une dépense de 1 671 
774 $ et un emprunt de 1 439 774 $ 
pour les travaux de construction d’une
salle multionctionnelle. (a été annulée)

Attestation par la présente résolution
que la programmation pour la TECQ de 
travaux, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars prochain.

Autorisation au directeur général et au 
maire à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’entente notariée présen-
tée au propriétaire du Lot 5 685 720, 
concernant la signature de la servitude 
d’entretien du fossé Boulanger.

Adoption du règlement 160-2017 
décrétant une dépense de 1 671 774 $ 
et un emprunt de 1 439 774 $ pour les 
travaux de construction d’une salle 
multifonctionnelle. (a été annulé)

Décret de la tenue d’un référendum 
dans lequel les personnes habiles à 
voter, demeurant sur le territoire de la 
Municipalité Saint-Honoré-de-Shenley, 
pourront exprimer leur accord ou 
désaccord.(a été annulé)

Finances
Demande d’assistance financière au 
député Monsieur Paul Busque dans le 
cadre du programme PAARRM au mon-
tant de 15 000 $, dans le projet d’aide à 
l’amélioration du réseau routier munici-
pal. Et d’une demande d’assistance 
financière au député Monsieur Paul 
Busque dans le cadre du programme 
PAARRM – spéciale au montant de 
25 000 $

Confirmation de la réalisation des 
travaux d’amélioration du Grand Shen-
ley au Ministère des Transports, Mobi-
lité durable et Électrification des trans-
ports du Québec.

Autorisation de la dépense d’un mon-
tant de 28 448.60 $ pour effectuer la 
première phase de la mise à jour du 
système d’eau potable.

Matériaux – Équipements – Fournitures 
travaux
Autorisation au directeur général à 
procéder à l’appel d’offres pour des 
services professionnels pour le projet 
de la salle multifonctionnelle.

Octroie d’un mandat pour la réalisation 
des travaux de préparation et de 
pavage du rang Petit Shenley à la 
Firme Construction Abénakis Inc.

Autorisation à l’inspecteur municipal et 
chef de la voirie de procéder à la 
préparation et la demande d’appel 
d’offres afin d’octroyer les mandats 
requis pour les travaux de mise aux 
normes du système 
d’approvisionnement de l’eau potable.

Le conseil décrète que le mandat des 
travaux de mise à jour du système 
d’approvisionnement est exécuté par 
la Municipalité.

Acceptation de l’offre de service de la 
firme WSP et ce, pour un montant de 
2 350 $ pour un plan préliminaire de 
l’amélioration de 3 Km du 6e Rang 
Sud.

Signature entente avec la coopérative 
d’informatique Municipale, que le 
maire agisse à titre de représentant de 
la Municipalité dans le cadre de 
l’exercice des pouvoirs et obligations 
conférés à titre de membre de ladite 
coopérative et qu’il soit autorisé à 
signer tout document requis à cette 
adhésion.

Acceptation de l’offre de service de la 
firme WSP pour la surveillance du 
projet de travaux de pavage du Petit 
Shenley et ce, au montant de 10 745 $.

Acceptation de paiement des achats 
de matériel déposé par le service 
incendies au coût de 1 258.398 $.

Approbation d’achat du matériel 
présenté par le responsable de la 
voirie au montant de 1 559  $ pour les 
équipements de neige.

Autorisation au directeur général de 
mandater monsieur Francis Carrier, 
arpenteur géomètre pour préparer un 
plan de localisation d’une parcelle de 
terrain appartenant à la Fabrique.

Autorisation au directeur général à 
mandater monsieur Me Mario Mathieu 
pour faire l’acte notarié de la parcelle 
de terrain à acquérir.

Mandat donné au directeur général 
pour négocier avec la Fabrique, l’achat 
de la parcelle de terrain convoitée. La 
Municipalité offre 0.15 $ du pied carré.

Autorisation au directeur général à 
mandater la firme WSP afin d’effectuer 
des travaux d’analyses du drainage 
pluviale sur la route 269 dans le 
secteur de la rue Mercier.

Autorisation au directeur général à 
mandater la firme WSP pour un soutien  
technique envers l’inspecteur munici-
pal pour les travaux de mise à jour du 
système d’eau potable.

Personnel
Acceptation à utiliser les services 
d’une personne de façon ponctuelle 
lorsqu’il y a surcharge de travail en 
support administratif.

Autorisation de l’embauche de Fran-
çois Boutin pour effectuer le travail 
d’abattage dans le Petit Shenley.

Autorisation de l’Affichage du poste de 
40 heures pour ouvrier de la voirie à 
l’interne.

Nomination de l’inspecteur municipal 
comme personnes responsable pour 
l’entente de la politique de gestion des 
cours d’eau règlement 2014-85 de la 
MRC.
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Filles d'Isabelle
Assemblée régulière mensuelle des Filles d’Isabelle mardi le 11 avril à 
20h00 au local de l’âge d’or. On porte la chemise à carreaux !
On vous attends !!

Fête de la vie 
Le 7 mai 2017, il y aura une messe à l’Église à 9h00 pour la Fête de la 
vie pour tous les nouveaux baptisés de 2016.
Une invitation vous parviendra par la poste sous peu.
Vous êtes les bienvenus !

Dates à retenir
Chapelet vivant: 28 mai à 19h30
Fête de la fidelité: 4 juin 2017.

Sylvia, régente

4

Loisirs et culture
Le conseil déclare la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley est alliée contre la violence 
conjugale.

La Municipalité demande au gouvernement du 
Québec d’investir dans la mise en œuvre d’un 
plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui 
vise la création d’environnements favorables à 
l’intégration de saine habitude de vie dans les 
milieux de vie et le quotidien de toutes les Qué-
bécois.

Octroie d’un don de 100 $ à la Maison des 
jeunes Beauce-Sartigan.

Appuie au Club de Motoneige Linière Marlow 
dans leur demande de soutien financier à la 
MRC Beauce-Sartigan.

Le patin libre pourra être annulé advenant une 
réservation pour le curling.

Autres
Acceptation de la constitution d’une liste de 
jeunes personnes qui pourraient travailler à la 
Municipalité si le besoin de fait sentir.

...suite Votre conseil à résolu

Lac Quirion

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement 

de lacs

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement 

de lacs

Ouvert 7 jours, 
de Mai à Septembre

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

Pas de permisPas de limite

Avec Avril se termine le temps du Carême. Où en  sommes-nous dans 
notre démarche à la suite de Jésus?
« Le Carême est un chemin qui conduit à une destination sûre: La Pâques de la 
Résurrection, la victoire du Christ sur la mort». 
- Nous redit le Pape François.
La Semaine Sainte sera sainte si nous décidons ainsi. Le dimanche 
des Rameaux ouvrent cette semaine unique dans l’année. Je nous 
souhaite de passer une bonne Semaine Sainte qui va nous aider à  
accueillir dans  notre vie la Résurrection de Jésus.

Poursuivons notre route! 
Suivons Jésus jusqu’au bout! 

Et à Pâques nous croiserons le Ressuscité dans les personnes, dans 
la nature, dans les événements.
Nous pouvons en voir les signes dans notre vie et dans le monde. Sa 
présence nous transforme et nous donne de vivre autrement notre vie 
ordinaire.

Bonne fin de Carême et Joyeuse Pâques!
Confirmation de 39 des jeunes des communautés de St-Éphrem et 
St-Benoît, le le 22 avril 19h30 à St Benoît

Denise L sscm, agente NDA

Chronique pastorale

Venez déguster un repas de cabane à sucre 
jeudi le 20 avril à midi au local de l’âge d’or, au 

coût de 17 $ par personne.
Il y aura aussi de la tire d’érable en après-midi. 

Venez vous amuser !
Vous donnez votre nom au plus tard 

le mardi 18 avril à:
Gérard Boutin: 485-6698

Yvette Blanchet: 485--6614
Bienvenue !
La Direction

Club de l'Âge d’or

BLITZ MON ÉGLISE !!  À ST-HONORÉ
La vente des billets du Blitz a rapportée à l’église 

la somme de 2,000.00 $. Merci à tous ceux qui 
nous ont encouragés et spécialement Mme 

Johanne Gilbert Roy, l’épicerie Shenley et les 
bénévoles qui ont fait de ce blitz un succès. A 
nous tous de continuer à donner à la CVA ou 

autres dons pour garder notre église bien vivante.

Gagnants du tirage du panier de produits 
d’érable gracieuseté de Maple Grove de St-Éva-

riste: M. Sébastien Roy et 
4 prix de 25.00 $: Louis-Ange Carrier, Gaétan 

Beaudoin, Noël Poulin et Steve Bolduc. 

Nos félicitations!
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1. AMÉLIORATION DE 1,2 KM ET PAVAGE DE 3,2 KM
Évaluation des coûts par la firme WSP: 1 475 000.00 $ 

Coût réel du projet pour la Municipalité: 995 318.25 $ (après remboursement de la TPS et 50% de la TVQ)
Assistance financière accordée: 50% du montant total pour la somme d’environ de 497 659.13 $

 À plusieurs reprises certains parmi vous, avez véhiculé l'information qu'il était impossible d'obtenir une assistance 
financière reliée à l'amélioration et l'asphaltage de route secondaire. Or, la présente assistance financière démontre, hors de 
tout doute, qu'il est possible de préparer des routes et de procéder à l'asphaltage. À cet égard, il s'agit, selon moi, d'un 
message d'espoir pour les résidents des rangs non asphaltés, et ce, dans le but d'être équitable envers l'ensemble de la 
population. 
 Ainsi, dans la perspective de faire réaliser à chacun l'iniquité entre les gens demeurant dans les rangs comparative-
ment à ceux demeurant dans le village, sachez que la valeur foncière totale de l'ensemble de nos avoirs commun est de 
176 000 000.00 $. Pour les gens demeurant dans les rangs, la valeur des avoirs est de 113 000 000.00 $ (64% de l’avoir total). 
En ce qui concerne les gens demeurant à l'intérieur du village, la valeur des avoirs est de 63 000 000.00 $ (36% de l’avoir total).

2. LA RAISON PRINCIPALE DE LA RÉALISATION DE CE PROJET D'ENVERGURE
 Nous pouvons considérer les gens demeurant dans les rangs non asphaltés comme les enfants pauvres de notre 
communauté en ce qui concerne les routes. D’ailleurs, malgré une contribution importante pour la municipalité, ceux-ci ne 
retirent que très peu de bénéfice et d'investissement en contrepartie. Or, le respect de chacun débute par un partage équi-
table de la richesse foncière lorsque vient le temps d'effectuer des investissements. De là le projet du Petit Shenley.

3. VOICI LE TYPE DE TAXATION IMPLANTÉ SUITE À CETTE ASSISTANCE FINANCIÈRE 
 Le montant total à taxer, pour réaliser le projet du petit Shenley est de 497 659.13 $ sur 15 ans. La charge pour couvrir 
cette dette sera de 47 946 $ par année. De ce montant, 50% seront assumés par le secteur nondesservi (les rangs) et 50% 
seront assumés par la totalité des résidences et commerces de la municipalité. 
 Dans un autre ordre d’idées, si nous séparons les coûts par secteur (ceux qui sont desservis par le réseau et ceux qui ne le sont 
pas), le secteur nondesservi contribue pour une somme de: 37 900.08 $ et le secteur desservi contribue pour une somme de: 
10 045.00 $.
 Toutefois, un règlement d’emprunt se termine cette année. Le montant à payer annuellement pour cet emprunt est 
56 000.00 $. Le retrait de ce montant fait donc en sorte d’annihiler, en quelque sorte, l’effet de nouvelles taxes. La fin de ce 
règlement a pour effet de créer un espace monétaire de 47 866.00 $ pour le secteur desservi annuellement (village) et de 
8 134.00 $ pour le secteur nondesservi annuellement (Rang). On entend par espace monétaire un congé de taxe d’un règle-
ment venant de se terminer.
 Cela fait en sorte que pour le secteur desservi par le réseau d'aqueduc et égout, le 47 866.00 $ couvre la totalité de 
la côte part à payer pour le Petit Shenley puisque le montant nécessaire est de 10 045.05 $. Donc, les résidents du secteur 
desservi ne verront pas leur taux de taxe global augmenté malgré celle ajoutée pour la réalisation du projet du petit 
Shenley. 
 En ce qui concerne le secteur nondesservi par le réseau d'aqueduc et égout, le 8 134.00 $ couvre, en partie, le coût 
de la taxe liée au règlement d'emprunt pour la réalisation du projet du Petit Shenley. Le reste de la somme  sera couvert par 
une légère hausse de taxe pour le secteur nondesservi pour 2018. 

La conclusion est la suivante: 
 Le projet petit Shenley se situe dans un secteur nondesservi, donc la légère hausse pour couvrir le manque à gagner 
sera absorbée par le secteur nondesservi sur la taxation 2018.
 Pour chaque tranche de 100 000.00 $ de propriété, l’estimation de la hausse maximum du compte de taxes pour le 
secteur nondesservi est de 21.00 $. 
 Pour le secteur village, puisque la fin du règlement d'emprunt libère un espace monétaire important,aucune hausse 
de taxes n’est nécessaire à la réalisation de ce projet.
 Nous sommes donc bien loin du montant véhiculé par certains citoyens de la municipalité, qui malheureusement, 
n'ont effectué aucune demande d'information auprès de la direction générale de la municipalité avant de véhiculer certain 
chiffre ne représentant pas la taxation citoyen anticipé lié au projet du Petit Shenley.
 Sachez que l'ensemble des informations présentes dans ce document peuvent être vérifiées auprès du directeur 
général de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, Mr Serge Vallée. De plus, l'ensemble des montants dans le présent 
document ont fait l'objet de vérification auprès de la comptable de la municipalité de Saint-Honoré de Shenley avant 
diffusion.

Dany Quirion
Maire

Projet Rang Petit Shenley



Saviez-vous que…
Les vertèbres 
La vertèbre se caractérise par une partie antérieure que 
l’on nomme le corps de la vertèbre. Celui-ci s’articule 
avec la vertèbre en-dessus et en-dessous via le disque 
intervertébral. Juste derrière le corps, le foramen verté-
bral forme un canal osseux. Ce canal laisse passer et 
protège la moelle épinière. 

On retrouve les apophyses à la partie la plus posté-
rieure du corps vertébral. Plus latéralement, les apo-
physes transverses et celles que l’on peut sentir sous la 
peau, les apophyses épineuses. 

Les 24 vertèbres mobiles de notre colonne ne sont pas 
toutes identiques. Elles ont, dépendamment du besoin 
de la région, leurs caractéristiques et les particularités. 
Nous verrons dans la prochaine chronique l’anatomie 
des vertèbres cervicales. 
              
Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 
 
Julie Trépanier
Orthothérapeute       
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peinturespn.com

421, Rang 6 Nord
St-Honoré-de-Shenley
418 485-6820

Bibliothèque municipale
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Notre peinture en poudre 
est maintenant offerte 

pour vos pièces métalliques 
surdimensionnées (8’ x 30’).

NOUVEAU!NOUVEAU!NOUVEAU!

suite dans les prochains éditions...

NOUVEAU !!!
À votre bibliothèque municipale !!

Elle sera maintenant ouverte le 2e mercredi du 
mois, de 13h30 à 15h00.

La Bibliothèque municipale est toujours à la 
recherche de bénévoles afin de continuer d’offrir 

un bon service à toute la population.
Si vous êtes interessés:

Mme Maguerite Carrier: 418 485-6414,
ou au Bureau municipal

Déjeuner-Conférence
Vous invite à un déjeuner-conférence, offert par Sylvie Fortier 

intitulé: Le défi de la génération sandwich. Cette génération est 
celle coincée entre les exigences des soins à dispenser à leurs 

parents vieillissants et leurs propres enfants. 
Dans un tel contexte, 

comment arriver à garder l’équilibre et à ne pas s’oublier. 

Mardi 18 avril 2017 à 8H30
Au restaurant Baril Grill St-Georges 

10 $ pour le déjeuner et la conférence 
Inscription obligatoire 418-228-0007 # 0

Bénévoles Recherchés
Le comité de bénévoles de Saint-Honoré de l’Association bénévole 

Beauce-Sartigan est à la recherche de bénévoles (3) pour le 
comptoir familial. L’implication est de l’ordre de 3 heures par mois et 

consiste à faire le tri des vêtements et à recevoir les clients. Les 
bénévoles sont toujours jumelés deux par deux. 

Vous aimez trier et ranger? 
Vous aimez donner une seconde vie aux choses? 

Une belle opportunité pour venir en aide 
aux gens de votre localité!

Pour informations : Renelle Jacques 418 485-6231

Chronique Julie Trépanier



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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite

INC.

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

RBQ: 8253-8778-28
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membre affilié à

Pharmacie
Sylvie Gagnon inc.
Pharmacienne-propriétaire

463, rue Principale
Saint-Honoré de Shenley, QC  G0M 1V0
T 418 485-6886
F 418 485-6816
gagnons3102@groupeproxim.org

SERVICE DE LIVRAISON

Lun. au vend. : 9h30 à 17h30
Sam. et dim. : Fermé

7
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Pour une journée,
une soirée ou pour l’été:

Venez passer du bon temps
en famille ou entre amis !

Voir la programation
le site lavalleebeauceronne.com

Piscine - Plage - Glissades
275, rang St-Henri,

St-Benoît
418 228-5899

Histoire de madame Napoléon Lambert

Madame Napoléon Lambert était une grande dame 
qui a été une correspondante du journal l'Éclaireur-
Progrès, très soucieuse de son travail qu'on lui avait 
confier le 10 juillet 1917, alors que M.J.T.Fortin et M. 
Édouard Fortin, directeurs du journal, invitaient 
Mme Lambert à accepter cette charge dans l'inté-
rêt de ses concitoyens. Madame Lambert a été 
représentante du journal et a vécu sous les règnes 
de M.M.les curés, Gaudios Lemieux, Arthur Proux, 
Thomas Ennis et le curé Léo Dubord. Plusieurs 
maires se sont aussi succédé durant cette période 
à partir de M. Honoré Grégoire jusqu'à M.Jean-Paul 
Racine.

Pendant les trentes premières années de sa paru-
tion, l' Éclaireur ne rémunérait pas ses correspon-
dants; on leur offrait seulement l'abonnement gra-
tuit en récompense de leur services. En 1917, cet 
abonnement coûtait 1.00 $ par année. Mme Lam-
bert a donc rempli ses fonctions pendant plusieurs 
années avec un salaire de 1.00 $ annuellement .

Autre que son travail pour l'Éclaireur-Progrès, 
Madame Lambert vendait des abonnements à la 
revue Sainte-Anne et Notre-Dame-du-Cap, aussi 
des cartes de prières pour les défunts.

Madame Lambert, guérissait de petits bobos assez 
souvent, les personnes se présentaient chez elle, 
elle mettait un certain onguent sur le bobo et elle 
disait à cette personne: «tu ne pense plus à ceci et tu 
sera guéris dans quelques jours».
C'était toujours intéressant de jaser avec cette per-
sonne qui était dotée d'un grand cœur extraordi-
naire.

Encore une fois, une autre histoire merveilleuse qui 
m'a fait plaisir d'écrire pour vous tous.
J'ai pris une partie de ce texte dans le journal de 
l'éclaireur-Progrès de novembre 1998 .

Par Michel Blanchet

Une page d'histoire
 RIU Hotels & Resorts vient d'inaugurer le Splash Water 
World, une zone d'attractions aquatiques située à Punta 
Cana en République Dominicaine, pour ajouter un peu de 
couleurs, d'adrénaline et d'amusement aux vacances de 
ses clients.

Il s'agit d'une véritable nouveauté chez RIU, qui inaugure 
pour la première fois un établissement spécialisé en activi-
tés aquatiques. Cet espace, dans lequel la chaîne a 
investi 3,5 millions de dollars, est exclusivement réservé 
aux clients des cinq hôtels qui forment le complexe hôte-
lier de RIU.

Ainsi, adultes et enfants hébergés dans les hôtels Riu 
Naiboa, Riu Palace Punta Cana, Riu Palace Macao, Club-
Hotel Riu Bambu ou Riu Palace Bavaro, pourront accéder 
gratuitement à cette zone aquatique par la rue Caribeña.

Les principales attractions aquatiques sont: Aquaracer, un 
toboggan grande vitesse à quatre pistes; Aquashute, un 
toboggan tubulaire fermé; Body Vortex, un toboggan dans 
lequel le visiteur est « éjecté » vers la piscine; le Kamikaze 
Slide, à pente raide et le Stuka, un toboggan en chute 
libre.

Au Splash Water World de Punta Cana, les plus jeunes ne 
seront pas laissés pour compte puisque les installations 
disposent d'une piscine pour enfants équipée de tobog-
gans et d'attractions conçues spécialement pour eux. 
Enfin, le complexe aquatique dispose d'un espace 
solarium, où les clients peuvent se détendre au soleil sur 
les transats, et d'un bar servant eau, jus de fruits et rafraî-
chissements.

Avec ce projet, la chaîne hôtelière répond à la demande 
de ses clients les plus intrépides et enrichit l'expérience 
offerte dans les cinq hôtels RIU de Punta Cana, situés sur 
la plage d'Arena Gorda.

Marie-Hélène Bégin

Chronique Voyage
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Services d'urgence
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Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 
pour le mois de Avril 2017:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00

Samedi: 18h00 à 22h30
Bora Parc Valcartier (insc. oblig.) 25 $..................... 1 avril
Cuisine Santé ........................................................... 5 avril
Film drôle / Amenez vos friandise............................. 8 avril
Chasse aux oeufs.................................................... 12 avril
Recettes de Pâques................................................. 13 avril
FERMÉ: Joyeuses Pâques !................................... 15 avril
Atelier de prévention............................................... 19 avril
Soirée de jeux d’habileté: Balles en échelle/poches 22 avril
Ballon prisonniers..................................................... 26 avril
Tournoi NHL.............................................................. 29 avril

Marie-Claude Poulin
Responsable de l’animation
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Le sens de l’odorat
La nuit ton sens de l’odorat est réduit 
de plus de 90%. Si un incendie 
survenait, il te serait presque 
impossible que tu te réveilles à cause 
de l’odeur de brûlé. C’est pourquoi 
chaque logement doit avoir des 
avertisseurs de fumée fonctionnels 
à tous les étages.

Service de sécurité incendie
Saint-Honoré-de-Shenley

Pour votre sécurité, affichez votre numéro civique!
 Nous remarquons que plusieurs propriétaires 
négligent d’afficher correctement leur numéro civique. 
Nous tenons à rappeler à chacun l’importance d’afficher 
ce numéro bien en évidence. Votre numéro civique 
permet de repérer rapidement votre emplacement en 
cas d’urgence. Lors d’un appel d’urgence, les secondes 
comptent et si les répondants (policiers, pompiers, premiers 
répondants, ambulanciers. etc.) perdent un temps précieux à 
vous localiser, ceci peut s’avérer catastrophique pour 
vous. Avec le printemps qui arrive, nous vous invitons à 
porter une attention particulière à l’identification de votre 
propriété. Nous vous rappelons que votre numéro 
civique doit être installé sur la façade de votre résidence 
à un endroit continuellement visible de la rue. Si votre 
résidence n’est pas visible de la rue, il va s’en dire que 
l’installation du numéro à l’entrée de votre propriété 
constitue une alternative possible.



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Alissa Dostie, (Nathalie Carrier et François Dostie), 15 ans, 418-485-6811
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,   
         418-485-6332
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 (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 14  ans,   
        418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 13 ans 1/2,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,       418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Sandra Beaudoin), 12 ans, 418-485-6958

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  
 

Marie -Claude Poulin  

Responsable de l'animation   

www.mdjbeaucesartigan.com  

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  

 
 

 

 

 

 

 

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

Cueillette des matières recyclables

Cueillette des ordures 
ménagères (déposez vos ordures au 
chemin le jeudi soir ou avant 
6h am le vendredi)

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

Club de l’Âge d’Or
Repas Cabane à sucre: 20 avril midi.

Réunion du Cercle des fermières
1er lundi du mois à la salle de l’Âge 
d’or: 20h00

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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois.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 19h30

Info-Shenley Avril 2017

Gardiens avertis

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

Léanne Morissette (Richard Morissette et Mélanie Fortin), 12 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.)
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 11 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) 12 ans,  418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 11 ans,  418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,    418-485-6149
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 12 ans,  418-485-7800

dim lun mar merc jeu ven sam
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Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

e

steff_turcotte@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

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

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

inc.

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Saint-Martin 
Saint-G

&

RBQ: 8101-7261-07Tel.: 418 485-6255

Estimation Gratuite
pour tous vos travaux

Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Les prix de tous les autres outils motorisés et accessoires sont valides jusqu’au 31 juillet 2017 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

• Largeur de coupe de 21 po
• Espace de rangement pour une batterie additionnelle
• 3 options de tonte : déchiquetage, éjection latérale, ramassage
• Le prix inclut une batterie AP 300 et un chargeur AL 101

Tondeuse à gazon à batterie | RMA 510

69995 $
PDSM

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

STIHLCanada 

www.stihl.ca

‡Moteur seulement.   
*Sans carburant.  

†Sans batterie.

Coupe-herbe à essence 
FS 38 

15995 $
PDSM 189,95 $

27,2 cm3/0,65 kW/4,2 kg (9,2 lb)*

Coupe-herbe à batterie
FSA 45

14995 $
PDSM 169,95 $

Souffleur à batterie
BGA 45

14995 $
PDSM 169,95 $

Souffleur à essence
BG 50 

17995 $
PDSM 219,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)* 18 V/2,0 kg (4,4 lb)†

18 V/2,5 kg (5,5 lb)†

19995 $
PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)‡

Scie à chaîne à essence | MS 170

À CHACUN SON ÉNERGIE

NOUVEAUNOUVEAU

07477_AdMat_FR_Combo_FINAL.indd   1 2017-02-07   9:21 AM

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

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

418 222-4428
St-Honoré-de-Shenley
carolinetdl@hotmail.com

Caroline Couture
Technicienne comptable

IMPÔT pour les particuliers
et travailleurs autonomes
Rapport de taxes
Tenue de livres

IMPÔT pour les particuliers
et travailleurs autonomes
Rapport de taxes
Tenue de livres



Les Entreprises
Sylvain Dostie inc.

Jean Veilleux, prop.
536, Rue Principale
St-Honoré, G0M 1V0
Tel.: 418 485-6582
Fax.: 418 485-6718
garagedostie@cgocable.ca

Mécanique générale
Mise au point - pneus

Alignement électronique
Essence, diesel, etc.

Technicienne en soins et hygiène des piedsTechnicienne en soins et hygiène des pieds
À domicile ou en clinique

NND: reçu d’assurance naturothérapeute diplômée

vpsg4@hotmail.com

232, Rang 6 Nord, St-Honoré
Maison: 418 485-6542

cell.: 418 230-6050

Vicky GirouxVicky GirouxVicky Giroux

Plusieurs soins disponiblesPlusieurs soins disponibles
Certificats-cadeau disponibles
Sur Rendez-vous seulement

RÉSIDENTIEL
ÉLECTRICIEN

INDUSTRIEL COMMERCIAL RÉNOVATION

1330, 55e Rue Nord, Saint-Georges, G5Y 8H6
echampagne@echampagneelectrique.com

225.4439T. 41
8

L’Info S henley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

L’Info S henley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

L’Info S henley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

Charles Bolduc
Dir. des Ventes,

Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca

15325, Boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1R9

T. 418 228-6604  C. 418 225-4448

www.turmel.ca

Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252


