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IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 19 du mois 15h30

DATE DE PARUTION: 1e 01 du mois.
Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (impressionib@gmail.com)
Merci de votre coopération!

Résolution du conseil

Annonce: Brocanteur à St-Martin,
Un mot de votre grand chevalier,
Une message de l’école Ste-Thérèse.

Suite....Résolution du conseil,
Message de la municipalité,
Club de l’Âge d’Or, Filles d’Isabelle.

Une page d’histoire,
Canada 150 ans d’histoire.

CVA 2017,
Chronique Julie Trépanier,
Chronique pastorale.

Comité des Loisirs,
Soirée du 23 juin,
Tournoi de Bubble Soccer.

Maison des jeunes,
Service des incendies,
Inscription Soccer 2017.

Calendrier,
Liste des gadiens avertis.

Municipalité de Saint-Honoré-de-ShenleyMunicipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Bonne Fete
a toutes

les mamans 

Bonne Fête
à toutes

les mamans 

Bonne Fête
à toutes

les mamans 

Cédule de vidange de fosses septiques 2017:
  DU 23 JUILLET AU 5 AOÛT 2017

(plus de détails en page 4)
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steff_turcotte@hotmail.com

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

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

Siège social
9, Route 271 Sud

Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec)
G0M 1R0

Centres de services
Courcelles
La Guadeloupe
Saint-Évariste
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Victor
Sainte-Clotilde

Téléphone : 418-484-2804
Sans frais : 1-877-833-2804

Spéciaux du printempsSpéciaux du printemps
• Vidange d’huile avec

filtre et lubrification complète: 

• Changement de pneus: 
(supplément pour roue en alliage 

et senseur à pression de pneu)

• Vidange d’huile avec
filtre et lubrification complète: 

• Changement de pneus: 
(supplément pour roue en alliage 

et senseur à pression de pneu)
Valide jusqu’au 5 juin 2017

-15%
39,95$

-15%
39,95$

-15%
39,95$

Voilà enfin une sauce BBQ à l'érable 
qui GOUTE le sirop d'érable et qui 
contient 50% de sirop d'érable pur!

C'est la sauce à utiliser pour vos BBQ 
et grill, pour badigeonner, mariner, 
et même pour faire vos bases 
de sauce à fondu.

Voilà enfin une sauce BBQ à l'érable 
qui GOUTE le sirop d'érable et qui 
contient 50% de sirop d'érable pur!

C'est la sauce à utiliser pour vos BBQ 
et grill, pour badigeonner, mariner, 
et même pour faire vos bases 
de sauce à fondu.

Ferme J N Morin, le terroir à son meilleur!
6497, rang 6, St-Zacharie
418-593-3714
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Séances du 7, 14 et 28 mars 2017
Votre conseil à résolu

Législation
Approbation de la vente d’une parcelle de 
terrain à la Scierie Carrier & Bégin et autori-
sation au maire et directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité, 
tous les documents inhérents à la vente.

Autorisation au directeur général et au 
maire à signer l’entente avec la Commission 
scolaire Beauce-Sartigan pour l’utilisation du 
Gymnase de l’école Ste-Thérèse dans un 
cas de mesure d’urgence.

Que les plans et devis ainsi que la 
surveillance du projet de construction de la 
salle multifonctionnelle soit confié à Les 
architectes Odette Roy et Isabelle Jacques Inc. 
au montant de 52 888,50 $ (taxes incluses); 
Que le devis d’appel d’offres de services 
professionnels, les addenda no 1 et 2, 
l’offre de services incluant tous les 
annexes, l’offre de prix, ainsi que la 
présente résolution fassent foi de contrat 
intervenu entre les parties; Que la présente 
résolution soit transmise aux trois (3) firmes 
ayant été invitées à déposer une offre de 
services.

Que le mandat en ingénierie pour réaliser 
les plans et devis ainsi que la surveillance 
du projet de construction de la salle multi-
fonctionnelle soit confié à ÉQIP Solutions au 
montant de 54 613,13 $ (taxes incluses); Que le 
devis d’appel d’offres de services profes-
sionnels, l’addenda no 1, l’offre de services 
incluant tous les annexes, l’offre de prix, 
ainsi que la présente résolution fassent foi 
de contrat intervenu entre les parties; Que 
la présente résolution soit transmise aux 
trois (3) firmes ayant été invitées à déposer 
une offre de services.

Autorisation à la Municipalité de procéder 
à l’achat d’une parcelle de terrain de 1 375 
m2 du LOT 5 059 723 et que la Municipalité 
octroie un montant de 
8 520 $ pour cette parcelle de terrain. Que 
le directeur général et le maire soient 
autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité tout document inhérent au 
processus de la vente du terrain. 

Finances
Attestation de la véracité des frais engagés 
et du fait qu’ils l’ont été sur des routes 

locales et des éléments des ponts, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité à 
l’égard de la compensation versée par le 
ministère des Transports, un montant de 86 
737 $ pour l’année civile 2016 pour des 
dépenses réelles de 237 656 $.

Acceptation de l’offre de 120 000 $ et autori-
sation de la vente de la maison rue Boutin. 
Que le montant après remboursement des 
coûts inhérents à la vente, soit mis en 
réserve afin d’être utilisé pour les coûts des 
plans et devis du projet de salle multifonc-
tionnelle.

Autorisation de la présentation d’une 
demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités établies dans le cadre 
du volet AIRRL.

Matériaux – Équipements – Fournitures 
– travaux
Autorisation d’un remboursement de 50 % 
au propriétaire du lot 5 060 100 pour ses 
travaux de dynamitage.

Autorisation au service des incendies 
d’effectuer les achats demandé pour un 
coût total de 10 040.99 $.

Autorisation de la reproduction de clés.

Autorisation au maire et directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité 
tous documents inhérents à la vente de la 
maison de la rue Boutin, ainsi que pour les 
documents notariés.

Mandat donné à M. Francis Carrier, arpen-
teur-géomètre pour faire un certificat de 
piquetage pour une parcelle du lot 6 074 
292.

Autorisation à l’inspecteur municipal à faire 
l’achat des armoires et comptoir pour une 
somme de 4 269 $, pour la mise à jour des 
infrastructures du système d’eau potable.

Acceptation de l’offre de service de la firme 
Laurent Verreault Inc., pour effectuer 
l’installation du système de ventilation au 
bâtiment de traitement de l’eau potable, et 
ce, au montant de 20 800,00 $ plus taxes.

Autorisation de l’achat d’un réservoir 
Autorisation de l’achat d’un réservoir de 
chlore au montant de 685,90 $ et que la 
municipalité utilise la TECQ pour financer 
les travaux.

Autorisation au propriétaire du LOT 5 061 
356 à effectuer un nettoyage de son lac 
situé dans la rue Ennis.

Acceptation de la soumission de la firme 
Automatisation JRT pour un montant de 48 
500 $ plus taxes et que la municipalité 
utilise la TECQ pour financer les travaux.

Acceptation de la soumission  de la firme 
Automatisation JRT afin d’effectuer une prise 
d’échantillon et analyse dans la route 269, 
et ce, au montant 8 580 $.

Mandat donné à madame France Thibault 
pour la réalisation du mandat de devis 
d’appel d’offres pour les plans finaux des 
travaux de réfections de la route 269.

Mandat donné au maire à autoriser 
l’ensemble des journées d’absences et 
vacances pour l’ensemble des employés 
de la Municipalité cadre et syndiqué.

Autorisation d’une carte de crédit au 
montant de 1 000 $, au responsable de la 
voirie.

Loisirs et culture
Autorisation de la fermeture de la rue Ennis 
durant l’Exposition agricole de Beauce, 
soit du 10 au 13 mai 2017.

Octroie d’un montant de 25 $ à l’organisme 
Moisson Beauce.

Octroie d’un montant de 25 $ au Corps de 
Cadet 2660.

Mandat donné à monsieur Alain Carrier et 
madame Monique Boucher comme 
responsable du projet de la salle multifonc-
tionnelle.

Autorisation de la mise en place d'un 
processus d’embauche pour un ou une 
responsable des sports et loisirs.

Acceptation que la Municipalité procède à 
l’embauche à temps plein d’un employé 
pour un poste à la voirie.

3suite page 4
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Filles d'Isabelle
Assemblée régulière mensuelle des Filles d’Isabelle mardi le 9 
Mai à 20h00 au local de l’âge d’or. Cérémonie spéciale pour le 
mois de Marie, la chorale sera avec nous, on soulignera la fête 
des mères. On vous attends !!
Fête de la fidelité 
Le 4 juin 2017, il y aura une messe spéciale à 9h00 à l’Église de 
St-Honoré pour souligner l’engagement de nos couples 
jubilaires multiple de 5, 10, 15 etc. Donnez votre réponse avant 
le 29 mai. Si vous ne recevez pas d’invitation avant cette date 
et que vous seriez parmi nos jubilaires, communiquez avec 
Sylvie Roy au 418-485-6759 ou Hnriette Champagne au 
418-485-6361 qui vous accueilleront avec plaisir! Cette fête est 
organisée par les Filles d’Isabelle cercle Thomas Ennis #1326.

Chapelet vivant par les Filles d’Isabelle
Dimanche le 28 mai 2017 à 19h30 à l’Église de St-Honoré, vous 
êtes invités, jeunes et moins jeunes, à participer à un chapelet 
vivant ou des personnes présentes formeront le chapelet. 
Ainsi, une personne représentera un grain de chapelet et à 
chaque JE VOUS SALUE MARIE, un lampion sera remis et alumé. 
Nous formerons donc le chapelet avec plus d’une cinquan-
taine de personnes. C’est une belle initiative pour souligner le 
mois de Marie de façon différente.
Veuilez téléphoner pour confirmer votre participation à Mme 
Henriette Mathieu au 418-485-6361, ou à Mme Sylvie Roy au 
418-485-6759.

Fête de la vie par les Filles d’Isabelle
Le 7 mai 2017, il y aura une messe à l’Église à 9h00 pour la fête 
de la vie pour tous les nouveau baptisés de 2016, vous êtes 
les bienvenus !

Vente de Jonquille par les Filles d’Isabelle
Le 30 mars dernier se tenait, à l’Épicerie Shenley, une journée 
de la jonquille dont les profits ont été versés à la société 
canandienne du cancer, le montant recueillit est de 500,00 $. 
Merci à Mme Sylvie Roy, responsable, et à toute la population 
et aux bénévoles qui ont permis cette activité de se tenir. Merci 
de votre grande générosité !
Henriette, ex-régente

Un oubli a eu lieu lors des remerciements pour les tirages à la 
messe de l’érable du 12 mars. On voudrait remercier Les Produits 
du Grand Nord pour les bouteilles de sirop offertes gratuitement.
Luc Campagne

 Sylvia, régente
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Acceptation que la Municipalité effectue une demande pour le 
comité patrimonial au Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan, 
dans un projet de parcours patrimonial avec des lutrins instal-
lés sur le territoire de la Municipalité et que le directeur général 
et maire soit autorisés à signer pour et au nom de la Municipa-
lité tous documents inhérents à la demande.

Autres
Autorisation à la Municipalité à octroyer, gracieusement, un 
local au Centre d’alphabétisation populaire de Beauce 
Alphare pour le projet de formation technologique.

Mandat donné à Me Claude Mathieu, notaire, pour effectuer la 
demande de modification de zonage pour le LOT 6 074 292.

Mandat donné à monsieur Stéphane Quirion et monsieur 
Stéphane Veilleux comme responsable du projet de réfection 
du Petit Shenley.

Durant la semaine du 22 mai 2017 il y aura rinçage du 
réseau d’aqueduc.

Veuillez prendre note que l’eau demeure potable, sauf 
indication contraire.

Conséquences possibles suite au rinçage: 
- L’eau devienne brouille

- Diminution de la pression de l’eau.
Le bureau municipal

Cédule de vidange de fosses septiques 2017:
  DU 23 JUILLET AU 5 AOÛT 2017

Centre régional de traitement des boues des fosses septiques de la Ville de 
St-Joseph-de-Beauce 418-226-5300

Nous retournons votre appel en semaine dans un délai de 24 
heures. Veuillez prendre note que des coûts additionnels de 
50 $ sont prévus les samedis, dimanches, jours fériés, 
pendant la période des fêtes, soit du 22 décembre 2017 au 3 
janvier 2018 inclusivement et pour les vidanges effectuées 
avant le 15 mai ou après le 15 octobre, sauf pour les fosses 
de rétention. Les fosses doivent être facilement accessibles 
pour le camion et les couvercles doivent être visibles et 
dégagés de 4 à 6 pouces pour permettre la manipulution.

Message de la municipalité

Jeudi le 18 mai 2017 à midi, il y aura un diner à l’occasion 
de la fête des mères et des pères, au coût de 17 $ par 

personne. Venez fraterniser ensemble.
On vous attend !

Gérard Boutin: 485-6698 - Yvette Blanchet: 485-6614
Bienvenue !
La Direction

Club de l'Âge d’or

...suite Votre conseil à résolu
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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

ATTENTION ATTENTION frère chevalier !! 
Il y aura une cérémonie d’accueil au 1er, 2e, et 3e degré, 
à St-Éphrem le 13 mai prochain. Communiquer avec moi 
au 418-485-6324 pour plus d’info.
Je voudrais remercier tous les membres des chevaliers 
de Colomb de St-Honoré qui se sont déplacés pour 
assister à la réunion de mars. Et en mon nom et au nom 
de tous les membres chevaliers, nous remercions M. le 
Maire Dany Quirion d’avoir pris le temps de venir nous 
informer et de répondre à toutes nos questions à propos 
du centre multifonctionnel, à la dernière réunion.
La prochaine réunion se tiendra le 2 mai au sous-sol de 
l’église à 19h30.

  Guy Bégin, 
  Grand Chevalier
              Chevaliers de Colomb
              Conseil #3445
              St-Honoré-de-Shenley

École Ste-Thérèse
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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

BROCANTEURBROCANTEURBROCANTEUR
Yvon Thibodeau

• Achat • Vente • Échange • Consigne
• Achat de fermeture de maison
• Achat de lot de vente de garage
• Récupération de vieux métaux pour 2e vie
• Antiquité • Quicaillerie • Plomberie
• Électricité • Outillage

NOUVEAUàSt-Martin

NOUVEAUàSt-Martin

NOUVEAUàSt-Martin

13, 1re Rue Ouest S
Saint-Martin

(anciennement Quincaillerie ACE)
418 382-5317

trouveyvon@hotmail.com

Un mot de votre
   Grand Chevalier

Grâce au grand intérêt que vous nous avez démontré à 
l'automne, l'équipe de l'école Sainte-Thérèse vous invite à un 
deuxième salon du livre Scholastic les 18 et 19 mai prochains. 
Profitez-en pour venir bouquiner en famille, entre amis ou 
pour offrir la lecture en cadeau à un être cher. 
Que ce soit pour une récompense ou un plaisir estival, un 
livre est toujours un ami. Vous pouvez donc venir nous visiter 
jeudi le 18 mai entre 13h et 18h30 
et le vendredi le 19 mai, de 8h à 13h 
dans la grande salle de l'école. 
Nous accepterons l'argent 
comptant seulement. Vous 
pourrez également admirer 
notre exposition: Le boulevard 
des arts, présentation d'oeuvres visuelles 
d'élèves de la maternelle à la 6e année. Nous vous
attendons en grand nombre. Au plaisir de vous voir!

L'équipe de l'école Sainte-Thérèse



Saviez-vous que…
Les vertèbres cervicales

Avez-vous remarqué que votre région cervicale pos-
sède une plus grande mobilité que le milieu ou le bas 
de votre dos?  Cette amplitude vient de l’anatomie des 
vertèbres cervicales. 
La première vertèbre, nommée l’atlas, est unie à l’os 
situé à la base du crâne, l’occipital. Celui-ci est percé 
d’un trou pour laisser pénétrer la moelle épinière dans le 
crâne. La deuxième vertèbre, l’axis, s’emboite avec 
l’atlas. Cette partie haute de la colonne (occipital, atlas 
et axis) se nomme la colonne sous-occipitale et c’est à 
cet endroit que se produit les mouvements du ‘’oui’’ et 
du ‘’non’’. 

Le corps plus petit des vertèbres cervicales, les 
disques inter-vertébraux plus épais, la forme des  sur-
faces articulaires et les apophyses épineuses de 
longueurs variables permettent une plus grande ampli-
tude que la région dorsale ou lombaire.

              
Soyez bien informé et recevez 
le bon traitement! 
 
Julie Trépanier
Orthothérapeute       
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Je vous partage ce mois-ci Une réflexion sur les «mamans»….
Du soir au matin, du matin au soir, Dieu travaillait sans relâche, 
depuis six jours à créer la maman. Lui apparut alors un ange 
qui lui dit: «Vous mettez du temps pour cette créature-là!» 
Le bon Dieu lui répondit: «As-tu seulement lu sa fiche tech-
nique? Il faut qu’elle soit entièrement lavable sans être de 
plastique; elle est composée de mille pièces mobiles et toutes 
remplaçables… Je suis sur le point de créer un être véritable-
ment à mon image, un être qui me ressemble… C’est 
incroyable tout ce que cette créature peut faire et suppor-
ter!...»
L’ange continue l’examen, passe son doigt sur la joue et fait 
remarquer: «Oh ! Il y a une fuite». «Ce n’est pas une fuite, dit 
le bon Dieu, c’est une larme…» «Une larme de  quoi ?» 
demande l’ange. «Une larme de joie, de tendresse, de 
déception, de tristesse, de sollicitude ou encore de fierté», 
répondit le bon Dieu. «ce sera sûrement le chef-d’œuvre de 
toute la création» conclut l’ange.«De fait, ajoute le bon Dieu, 
j’en suis si fier que j’en prépare une pour mon propre fils. Je 
l’appellerai Marie». (Erma Hombeck)
Beau et bon mois de Marie.

Denise L sscm, agente NDA

Chronique pastorale

Chronique Julie TrépanierCVA 2017
La campagne «Une paroisse vivante grâce à vous!» rappellera 

que vous paroissiennes et paroissiens sommes les premiers 
responsables de la vitalité de votre communauté chrétienne.
Comme membre j'ai des responsabilités envers elle pour les 

services qu'elle me rend ou qu'elle m'offre: services liturgiques et 
sacramentels, services de pastorale, de catéchèse et autres.

Je dois supporter mon Église:
 • Comme on vous a déjà avisé, la fabrique de St-Honoré n’existe 
plus au sens de la loi. Elle est remplacé par la fabrique de la 
paroisse «Notre-Dame-des-Amériques» englobant 10 anciennes 
fabriques.
 • Chaque paroisse garde ses comptes et ils sont comptabilisés 
indépendamment. Soyez assuré que tout l’argent reçu au presby-
tère de St-Honoré soit vos dons, messes, quête pour la fabrique, 
etc… demeure dans la comptabilité de St-Honoré. 
 • Chaque année, nous essayons de prévoir un budget bien 
équilibré, mais il y a toujours des imprévus.            

Beaucoup de bénévoles dans notre église font tout en leur pouvoir 
pour la garder vivante et en santé. Soyez-en félicités et remerciés.

Le passé nous a permis de constater votre attachement à votre 
communauté paroissiale et à l’équipe pastorale. Il faut réunir nos 

forces et nos talents pour s’entraider et nous stimuler. 

Pour la continuité de la vie Chrétienne et Pastorale de notre 
paroisse, votre don est très important. 

Nous vous remercions à l’avance de votre grande générosité 
envers votre paroisse.

Vos gestionnaires de St-Honoré-de-Shenley:

- L’abbé Michel Labbé, curé
- Marguillier: M. Bruno Paradis
- Gestionnaires: M. Herman Bolduc, Mme Armande Carrier 
- M. Noël Carrier et M. Luc Champagne.

S.V.P.  Faire votre chèque au nom de 
« Notre-Dame-des-Amériques » seulement

En demandant un reçu, votre don est allégé par le retour de votre impôt. 

Notre-Dame-des-Amériques CVA 2017
451, rue Principale

St-Honoré de Shenley, Q.C G0M 1V0
Veuillez cocher ou inscrire le montant dans autre                                     

150,00$____ 200,00$____250,00$____300,00$____Autre$_____
                        
Nom et Prénom___________________________________________                     
Adresse_________________________________________________      
Code Postal_____________________ Téléphone________________

Merci pour votre don !



Conception Impression IB, cell.: 581-372-4448

peinturespn.com

421, Rang 6 Nord
St-Honoré-de-Shenley
418 485-6820
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Notre peinture en poudre 
est maintenant offerte 

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

NOUVEAU!NOUVEAU!NOUVEAU!

Dates importantes  d'histoire  de notre municipalité 
Voici un résumé et un tableau unique des principales dates 

importantes de l'histoire de Saint-Honoré-de Shenley 
jusqu'aux années 1960.

1854: Arrivée des premiers colons à Shenley.
1861: Inauguration du service religieux à Saint-Honoré.
1861: 13 septembre: Ordre en conseil érigeant le
         canton de Shenley en Municipalité Scolaire .
1863: 1er janvier: Incorporation Municipale de Saint-
         Honoré.
1868: Construction d'une première chapelle.
1873: 29 août: Nomination d'un premier Curé. Il s'agit
         de l'abbé Joseph-Octave Faucher .
1873: 4 août: Premier mariage célébré à Saint-Honoré.
       Rémi Labrecque, cultivateur, épouse Philomène
        Morin.
1873: 21août: Première sépulture. Il s'agit d'un enfant
         de 7 ans, Alvina  Bougie.
1873: 22 septembre: Premier baptême: C'est celui de
        Jean-Onésime  Audet, fils de Jean Audet, dit
        Lapointe et de Marie Boutin.
1873: 28 septembre: Bénédiction du cimetière.
1876: 22 juin: Première visite de l'archevêque de
         Québec. Il s'agit de Mgr Taschereau.
1902: 22 octobre: Bénédiction de l'église par Mgr Bégin.
         Les travaux avaient débuté en 1900.
1910: Construction du couvent.
1910: 24 juillet: Ouverture de la caisse populaire de
         Saint-Honoré.
1911: 24 août: Arrivée des premières Soeurs à Saint
         Honoré.
1916: Janvier: Incendie du couvent. Ce dernier est
         entièrement détruit de même que 4 résidences 
         avoisinantes.
1926: 7 octobre: Électrification du village. On pose 10
         lumières de rue.
1947: 3 décembre: Le premier système à incendie est
         acheté.
1952: 4 septembre: Première partie des travaux 
         d'aqueduc et de municipalisation  des égoûts.
1955: 1er mai: La paroisse de Saint-Honoré devient 
         une Municipalité distincte de celle du village.
1959: 24 août: Construction  de l'édifice municipal.
                               
Par Michel Blanchet

Une page d'histoire Canada 150 ans d'histoire
 1er avril 1999: Le territoire du Nunavut est officiel-
lement créé. Les anciens Territoires du Nord-
Ouest sont divisés en deux, créant ainsi une 
nouvelle entité d’une superficie de plus de 2 
millions de kilomètres carrés administrée majoritai-
rement par les Inuits de l'Arctique.

2 avril 1873: Le scandale du Pacifique éclate. 
Le gouvernement de John A. Macdonald est 
accusé par l’opposition 
libérale et les médias 
d'avoir accepté 350 000 
dollars (environ 10 
millions de dollars en 
monnaie d’aujourd’hui) 
de l’entrepreneur 
montréalais sir Hugh 
Allan, en échange du 
contrat de construction 
du chemin de fer 
transcontinental, qui 
reliera le pays d'un 
océan à l'autre.
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Le comité des Loisirs de St-Honoré vous invite 
à venir célébrer en grand nombre la St-Jean-
Baptiste à l’Arena le 23 juin à partir de 20h00!

Avec: la grand-messe, hommage 
aux cowboys fringants !

Et en première partie: Élekchixx 
et Eux-Autres !

Billets en pré-vente à 10 $ 
aux endroits habituels,  

15 $ à la porte.

Tournoi de Bubble Soccer
Dépêchez-vous !! il reste peu de temps pour 

vous inscrire!
Tournoi Samedi le 27 mai à l’arena.

Un merci spécial à tous ceux qui sont venus 
encourager le comité des loisirs lors du brunch 
annuel à saveur d'érable qui a eu lieu à l'aréna 
en mars. Grâce à vous, nous pouvons relancer 

d'autres activités dans notre village 
dynamique !

Dès que la température le permettra, une 
tracto-pelle sera ajouter dans le parc Frédérick 

Cloutier pour amuser les petits. Nous avons 
aussi fait l’acquisition de deux tables de 

pique-nique pour l'OTJ et le parc afin que tous 
puissent en profiter et l’apprécier!

Comme quoi, chaque sous amassé par le 
comité est redonné à la communauté soit en 

activité ou en installation.
Merci de votre collaboration et participation.

 Julie Dubois, présidente

Comité des Loisirs

30

$ par joueur

14 ans et + 16 équipes maximum
Restauration su place

Animation pour enfants5 joueurs par é

qui
pe

Samedi 27 mai 2017À l’arena de St-Honoré

Samedi 27 mai 2017À l’arena de St-Honoré

Samedi 27 mai 2017À l’arena de St-Honoré

Renseignements: Noémie Quirion, 418-957-7488
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Maison des jeunes Inscription Soccer 2017

Service des incendies
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Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 
pour le mois de Mai 2017:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00

Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine Santé............................................................... 3 mai
Concours de gomme................................................... 5 mai
Pots de fleurs 2 $........................................................ 10 mai
Soccer........................................................................ 12 mai
Bâton glacé maison................................................... 17 mai
Quiz sur les saines habitudes de vie......................... 18 mai
Basket-ball................................................................. 19 mai
Préparation pique-nique............................................ 24 mai
Soirée pique-nique.................................................... 25 mai
Disco 2 $.................................................................... 26 mai
Bubble soccer à l’aréna 14 ans et +......................... 27 mai
Tournoi Badminton géant.......................................... 31 mai

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

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

Venez passer du bon temps
en famille ou entre amis !

Voir la programation sur
le site lavalleebeauceronne.com

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

St-Benoît
418 228-5899

Le sens de l’odorat
L’uniforme du pompier est composé de différentes 
pièces, toutes essentielles à sa sécurité. Le poids de 
l’habit de combat avec l’appareil respiratoire peut 
dépasser 50 livres. À lui seul, l’appareil de protection 
respiratoire autonome (APRIA) pèse plus de 25 livres. 
Lorsqu’elle est trempée, la tenus d’intervention est de 
7 à 10 livres plus lourde que lorsqu’elle est sèche.
Les pompiers s’entraînent avec 
cet habit de combat intégral le 
plus souvent possible afin de 
s’améliorer et devenir plus 
efficace. D’autant plus que ce 
dernier est obligatoire pour 
leur santé et leur sécurité 
lors d’interventions. 

Service de sécurité incendie
Saint-Honoré-de-Shenley

2e & 3e enfant 
Rabais 10$ ch.

INSCRIPTIONS 2017 & INFORMATIONS:
Aréna de Saint-Honoré 

lundi 01 et mardi 02 mai de 18h à 20h

 - Inscriptions
 - Distribution de l’équipement
 - Reçu officiel pour l’impôt fédéral

Horaire des pratiques: 
 • 4-5 ANS: 18h à 19h 
 Début: Mardi le 30 mai 2016 - Coût: 30$ 
 • 5-6 ANS: 18h à 19h  
 Début: Mardi le 30 mai 2016 - Coût: 40$
 • 7-8 ANS: 18h à 19h  
 Début: Lundi le 29 mai 2016 - Coût: 65$
 • 9-10 ANS: 19h à 20h30
 Début: Lundi le 29 mai 2016 - Coût: 65$
 • 11-12 ANS: 18h à 20h
 Début: Jeudi le 01 juin 2016 - Coût: 65$
 • 13-16 ANS: 19h à 21h
 Début: Mardi le 30 mai 2016 - Coût: 65$

N'hésitez pas à nous contacter 
si vous désirez vous impliquer

Pour toutes questions: 
 - Shawn Marier: Tél: 581-713-0151 après 18h 
 Email: shawn.marier@hotmail.com
 - Marie-Eve Bégin Tél: 418-957-7052 après 18h 
 Email: marie-eve.begin@hotmail.com

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE: protège-tibias et chaussures 
de soccer
Il n’y aura pas d’activité durant les vacances de la construction.

Festival de soccer: 17-18 juin

Tournoi fin de saison: 25-26 août 

Pour jeunes de 4 à 16 ans
Dans une ligue locale 

Venez-vous amuser avec nous!



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Alissa Dostie, (Nathalie Carrier et François Dostie), 15 ans, 418-485-6811
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 11 1/2 ans,      418-485-6559
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

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

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

Club de l’Âge d’Or
18 mai 2017 12h00: Diner pour la fête 
des mères et des pères.

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 Mai 2017

Gardiens avertis

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

Laurie Doyon (Steeve Doyon et Sandra Beaudoin), 12 ans, 418-485-6958
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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Mai 2017Mai 2017
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e

Cours

de dans
e

Cours

de dans
e

Cours

de dans
e

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



Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

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

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.

O r i g è n e  G i l b e r t
7 4 5 ,  8 e  R u e  E s t
L a  G u a d e l o u p e ,  G 0 M  1 G 0

O r i g è n e  G i l b e r t
7 4 5 ,  8 e  R u e  E s t
L a  G u a d e l o u p e ,  G 0 M  1 G 0

Entreprises RAMEC
Fabricant de Remorques

IN
C R O B U S T E SP R AT I Q U E SE S T H É T I Q U E S

Té l . :  4 1 8  4 5 9 - 3 1 2 4
F a x :  4 1 8  4 5 9 - 3 8 2 4
Té l . :  4 1 8  4 5 9 - 3 1 2 4

F a x :  4 1 8  4 5 9 - 3 8 2 4

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

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley

(Québec)  G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040

Téléc. : 418.485.6240

i n f o @ f r a n c i s c a r r i e r a r p e n t e u r . c o m

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

inc.



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
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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

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 !

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

Caroline Couture
Technicienne comptable

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ


