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IMPORTANT:
• Fermeture du bureau municipal 

le 4 septembre (Fête du travail)

• Paiement des taxes: 
le 17 septembre 

Résolution du conseil,
Élections municipales,
Appel d’offre.

Cours d’Eldoa, les journées de la culture,
Chronique historique: St-Honoré... suite.

Communiqué,
Messages de l’Expo agricole.

Pèlerinage,
Canada 150 ans d’histoire.

Les Filles d’Isabelle,
Chronique Julie Trépanier,
Vente d’Action de Grâce.

Chronique voyage,
Vision Femmes.

Maison des jeunes,
Moustiques A’s,
Remerciements Camp de jour,
Camp hockey Québec.

Calendrier,
Liste des gadiens avertis.
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GARAGE
CHRISTIAN

CAMPEAUinc

Vente et Réparation

418-485-6527

341, rue Principale
Saint-Honoré

(QC) G0M 1V0



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

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

&

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

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

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

inc.



Législation
Autorisation d’une construction semi-cylindrique 
hors zone agricole avec toile comme revêtement 
et l’installation de remorques, le tout installé der-
rière la bâtisse de la firme Peinture PN.

Autorisation au directeur général à procéder au 
financement à long terme du règlement d’emprunt 
# 152-2016, dans le cadre du projet de dévelop-
pement de la rue Boulanger.

Autorisation au directeur général à procéder au 
financement à long terme du règlement d’emprunt 
# 157-2016., dans le cadre du projet de prépara-
tion et d’asphaltage du Petit Shenley.

Matériaux – Équipements – Fournitures – travaux
Autorisation du changement de la pompe du puits 
du rang 10 pour en mettre une nouvelle au coût de  
15 000 $ plus taxes et que l’achat et les travaux 
soient financés par la TECQ. 

Autorisation qu’une part des travaux de recharge-
ment du Grand Shenley soit financée par la TECQ.

Autorisation du renouvellement du membership de 
la Municipalité à l’organisme Vision Femme et que la 
cotisation de 20 $ soit défrayée.

Personnel
Octroie d’un montant de 20 $ pour un employé de 
la voirie pour l’utilisation de son cellulaire person-
nel dans le cadre de son travail.

Autres
Octroie d’un mandat de préparation des plans et 
devis du projet d’asphaltage du Grand Shenley à 
la firme WSP.

Mandat donné à la MRC Beauce-Sartigan pour effec-
tuer une mise à jour du PIIRL concernant le tronçon 
du Grand Shenley.
Acceptation de l’offre de service de la firme WSP 
pour la réalisation des plans et devis pour 
l’amélioration du rang 6 Sud, et ce, au montant de 
17 670,00 $.
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Élections municipales 2017

APPEL D'OFFRE

La municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley est à la recherche de personnel 
pour travailler lors des prochaines 
élections municipales d’automne 2017.

Les postes en question sont:

 • Scrutateur

 • Secrétaire de bureau de vote

 • Membre d’une table de vérification de   
    l’identité des électeurs

 Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le bureau 
municipal au 418-485-6738 Poste 22.

Serge Vallée, M.A.P.
Directeur général / secrétaire-trésorier

Séances du 4 juillet  2017
Votre conseil a résolu

APPEL D’OFFRES
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce vous 
invite à présenter une soumission pour l’enlèvement de 

la neige, pour les saisons de déneigement de 2017 à 
2020 des aires de stationnement de son centre de 

services Saint-Honoré-de-Shenley, situé au: 

 • 476 rue Principale, St-Honoré-de-Shenley.

Les conditions à respecter sont affichées dans tous 
les points de services de la Caisse.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre soumission par écrit au plus tard le 15 
septembre 2017 au siège social de la caisse situé au 9, 
route 271 Sud, Saint-Éphrem QC G0M 1R0.

Si des informations additionnelles étaient nécessaires, 
vous êtes prié de communiquer avec Mme Caroline 
Fortin au (418) 484-2804 poste 7185239.
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Collecte gratuite de pesticides et de médicaments agricoles
Armagh, lundi, 28 août 2017

Le Service GMR souhaite informer toutes les entre-
prises agricoles qu’une collecte de pesticides 
périmés et de médicaments pour animaux aura lieu: 

le 21 septembre 2017 à Sainte-Hénédine
à la Coop Unicoop au 81, rue Langevin

Durant cette collecte, il est possible d’apporter 
gratuitement:
 • Les pesticides agricoles, homologués, périmés et 
non utilisés;
 • Les médicaments (antibiotiques, bouteilles de vaccins, 
etc.), les désinfectants et les pesticides pour 
animaux de ferme et chevaux. Les produits accep-
tés portent une étiquette, un numéro de produit 
antiparasitaire ou une identification numérique de 
drogue (DIN). 

Aucun frais ne vous sera chargé pour les produits 
mentionnés ci-haut.

Pour toute question concernant cette collecte, 
veuillez rejoindre:
AgriRécup 
info@agrirecup.ca
1-877-622-4460

COMMUNIQUÉ
Les directeurs et directrices de l'Exposition agricole de 
Beauce édition 2017 remercient toute la population de 

Saint-Honoré-de-Shenley et de la Beauce pour leur 
participation à notre événement. Nous voulons également 
remercier tous les bénévoles, la Fabrique de Saint-Honoré 
ainsi que les Filles d’Isabelle de Saint-Honoré et tous ceux 
qui ont travaillé avec nous à la réussite de cette superbe 

édition. Un merci tout particulier à nos nombreux comman-
ditaires qui chaque année permettent d'offrir à notre 

clientèle une programmation des plus variées et intéres-
santes. Sans l’aide et le soutien de tous ces gens, 

l’Exposition agricole de Beauce ne pourrait être présente 
depuis 53 ans dans votre programmation estivale. 

MERCI!!!

Voici les gagnants de notre Super bingo qui s'est déroulé 
le jeudi 10 août 2017.

• Tour 1) Mme Sonia Denis de Saint-Honoré a gagné 100 $.
• Tour 2) Mme Marie-Marthe Grondin de Granby a gagné 100 $.

• Tour 3) Mme Linda Morin de Saint-Honoré a gagné 150 $.
• Tour 4) Mme Lorraine Nadeau de Saint-Gédéon a gagné 100 $.

• Tour 5) Mme Mélanie Morin de Saint-Martin a gagné 100 $.
• Tour 6) Mme Claudine Dallaire de Sainte-Hénédine a gagné 200 $.
• Tour 7) Mme Kim Bégin de East-Brougton a gagné chacune 100 $.

• Tour 8) Mme Isabelle Poulin de Saint-Honoré a gagné 250 $.
• Tour 9) Mme Mélanie Lessard de Thetford Mines a gagné 100 $.
• Tour 10) Mme Brigitte Boulay de Saint-Georges a gagné 100 $.
• Tour 11) Mme Danielle Gosselin de Courcelles a gagné 1 000 $.
• Tour 12) Mme Lorraine Boucher de Saint-Honoré, Mme Roxanne 
Blais de Saint-Benoît-Labre, M. Philippe Lessard de Saint-Éphrem 
et Mme Ophélie Veilleux de Saint-Honoré ont gagné chacun 25 $.
• Tour 13) Mme Johanne Busque de Saint-Georges a gagné 100 $.

• Tour 14) Mme Sandra Roy de Saint-Victor a gagné 1 500 $.

Nous tenons à féliciter tous nos gagnants et tous nos 
participants à qui nous avons remis un montant total de 
4 000 $ en bourse. Nous vous donnons rendez-vous l'an 

prochain pour notre 54e édition.

Le comité organisateur de l'Exposition agricole de Beauce

Remerciements

Entreposage et remisage pour l'hiver
Vous avez une moto, une voiture, une roulotte, un bateau ou 
tout autre matériel que vous aimeriez mettre à l’abri des 
intempéries pour la saison hivernale, nous, l’Exposition 
agricole de Beauce, disposons de plusieurs espaces 
d’entreposage pour vous dans nos bâtiments.Tous nos 
bâtiments sont étanches et certains munis d’une dalle de 
béton et d’espaces pouvant être isolés des autres véhicules 
en remisage. La période de location peut s’échelonner du 
15 septembre 2017 au 31 mai 2018. Pour de plus amples infor-
mations sur nos installations ainsi que notre tarification, 
contactez: 
Syndia Champagne au (418) 485-6813 ou au (418) 957-9780.

Le comité de l’Exposition agricole de Beauce inc.       
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Chronique historique
Saint-Honoré-de-Shenley: NOS DÉBUTS... 
suite

UN BRAVE HOMME 
  Qu’il nous soit permis de faire connaître, en 
quelques mots, un excellent paroissien qui 
édifia, dès ces premiers temps et pendant une 
longue suite d’années, les colons de Saint-
Honoré. Monsieur Onésime Lacasse, élève et 
successeur de M. Chabot, fut bien longtemps 
le chantre attitré de la paroisse. 
  Mieux que cela, il se montra constamment 
chrétien exemplaire, paroissien modèle, tout 
dévoué aux différents Curés qui se 
succédèrent à Shenley pendant sa longue 
carrière. 
  Nul mieux que lui ne savait apaiser un 
différent sans irriter les parties adverses, 
ranimer l’entrain et la confiance dans les pas 
difficiles. Ce digne homme fit mentir le prov-
erbe qui prétend que l’ami de tout le monde 
n’est l’ami de personne; il fut l’ami, souvent le 
conseiller de tous ses co-paroissiens; il fut 
encore le meilleur ami de son curé. Avec quel 
tact, en plus d’une rencontre, il ramena des 
esprits inquiets au respect de l’autorité. 
Il y avait en lui l’étoffe d’un diplomate et du 
meilleur. 
  Cette existence toute de devoir et d’honneur 
fut couronnée par une belle mort. Le premier 
mars mil neuf cent treize, M. Onésime 
Lacasse, qui eut toute sa vie une grande dévo-
tion à Saint-Joseph, venait d’inaugurer son 
mois avec une ardeur toute juvénile; jamais il 
n’avait mieux chanté que ce soir-là, dit-on: ce 
fut son chant du cygne. Le pieux chrétien 
pouvait dire avec le plus sage, le plus juste des 
Athéniens: 

«Vous, qui près du tombeau, venez m’écouter, je suis 
un cygne aussi. Je meurs: je puis chanter». 

Extrait du livre: Historique de St-Honoré-de-Shenley, pages 
16, 17 et 18 

Quelques instants plus tard, il venait de rentrer 
chez lui, il se trouve mal. Monsieur le Curé, 
appelé en toute hâte, lui administre les derni-
ers secours de la religion. Sans secousse, 
presque sans souffrance, le digne homme 
remettait son âme entre les mains de son Créa-
teur, à l’âge de soixante-douze ans. Saint-
Joseph avait un client de plus là-haut. 

à suivre...

COURS D’ELDOA
Étirements articulaires spécifiques

Cours de 60 minutes

Améliorez:
• Votre posture,

• Votre tonus musculaire,
• Votre système immunitaire,
• Votre circulation sanguine.

Diminuez:
• Douleur musculaire,
• Douleur articulaire,

• Le stress.

Stephanye TurcotteStephanye Turcotte, 
étudiante en ostéopathie, 4e année

418 485-6363
steff_turcotte@hotmail.com

Venez découvrir des techniques que vous utiliserez 
pour le reste de votre vie. 

Ils vous aideront à préserver la santé de 
votre colonne vertébrale.

LIEU: École Ste-Thérèse, St-Honoré

DÉBUT: Lundi le 11 Sept. 2017, 18h30

DURÉE: 1 Heure

COÛT: 100$ pour 8 semaines

Plusieurs 
nouveaux exercices !

Essai gratuit: mardi 5 sept, 18h30

Les Journées de la culture, ce sont trois jours d’actions concertées 
pour sensibiliser toute la population à l’importance des arts et de la 
culture, les vendredi 29, samedi 30 septembre, dimanche 1er octobre 
2017.
Artistes professionnels, artisans, travailleurs culturels, organismes, 
entreprises, municipalités, intervenants du milieu de l’éducation, il 
est temps de planifier votre participation en organisant une ou 
plusieurs activités !

Critères d’admissibilité
Toute activité inscrite à la programmation doit permettre une incur-
sion dans les processus de création et les savoir-faire artistiques et 
culturels.
Simplement mentionner qu’une activité sera mise en place à la fin 
septembre et de rester à l’affût sur notre page Facebook. 
Gratuite et interactive, elle doit également être réalisée par ou avec 
des artistes, artisans et travailleurs culturels professionnels.

Surveillez l’Info Shenley d’octobre pour plus de détails !

Les journées de la culture



Saviez-vous que…

Les cors aux pieds (durillon)
Le cor à l’apparence d’un cône et se situe surtout 
sur le dos des orteils ou sous la plante des pieds. 
Celui-ci provoque un inconfort, voir une douleur à la 
marche et peut même s’infecter. Les chaussures 
inadéquates sont souvent responsables de cette 
affection. Avant d’arriver à une intervention chirurgi-
cale, il y a des traitements simples et efficaces pour 
remédier à ce problème!

Soyez bien informé 
et recevez le bon 
traitement! 
 

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite
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Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

RBQ: 8253-8778-28
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Chronique Julie Trépanier

Vente d'Action de Grâce

Filles d'Isabelle
Bénédiction des élèves

Journée spéciale pour les élèves de retour en classe, vous êtes 
invitées à la messe de 9h00 dimanche 24 septembre pour 
demander au Seigneur son aide tout au long de l’année 

scolaire.
Parents, grands-parents, prenez du temps pour accompagner 

vos enfants dans cette démarche.
Soyez assurés que le Seigneur entendra vos prières et sera 

présent pour vous, chèrs élèves.
On vous attends !!

 Sylvia, régente

Eh oui ! Les vacances sont déjà derière nous !
Mardi 12 septembre à 20h00 sera notre 1re assemblée des Filles 

d’Isabelle à l’âge d’or.
Ce sera aussi l’installation de notre nouveau conseil pour 

l’année 2017-2018.
Nous aurons le plaisir de recevoir notre digne régente d’État, 

Mme Gilberte Drouin de St-Martin.
Au même moment, notre Rallye-maison sera prêt pour nous 

divertir, le thème: «le tissage», au coût de 10$.
Infos: Aurore, responsable, 485-6623

Ayez votre carte de membre en main !

Film documentaire: Le mystère de Fatima: Les 100 ans
Date: Samedi 9 septembre 2017

Heure: • 17h00 à 18h00: Arrivé et temps de fraternisation
• 18h00 à 19h30: Souper spaghetti

• 19h30 à 21h00: Film Documentaire
Endroit: La grange du coin, 956 Principale, St-Hilaire de Dorset

Contribution: 10 $/personne
Réservation: Maximum 70 personnes

• Martin Jacques: 459-6378
• Gaston Dumais: 459-6475

• Henriette Champagne: 485-6361
Les interessés donnez votre nom le plus tôt possible

MERCI !!

MILLE MERCI !!

Dimanche le 8 octobre 2017
Après la messe de 9h00.

                           
Qu’est-ce qu’on apporte?

légumes, miel, artisanat, bricolage,
plantes, fleurs, vin maison, produits

de la terre, etc.

Le jeu de l’offre et de la demande est à son meilleur 
si vous participez en grand nombre. Plaisir assuré, 

venez renchérir votre voisin.
Cette activité, a pour but d’amasser des fonds au 

profit de la Fabrique servant à maintenir notre 
église toujours vivante.

Alors vous comprenez sûrement l’enjeu du jeu !...

Quand apporter ses dons?
Dimanche matin le 8 octobre seulement: 

à compter de 8h30 avant la messe à la l’église.

Si vous ne pouvez pas les apporter à la sacristie vous 
pouvez contacter l’un des responsables.

Au Profit de la Fabrique.
                                

Des reçus d’impôt seront remis si demandés la journée même.

 Pour information: 
418-485-6489  Herman Bolduc
418-485-6414  Armande Carrier      
418-485-6231  Noël Carrier
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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

Pèlerinage

BROCANTEURBROCANTEURBROCANTEUR
Yvon Thibodeau

Achat • Vente • Échange
Consigne • Plomberie

Antiquité • Quincaillerie
Récupération de vieux métaux pour 2e vie

Achat • Vente • Échange
Consigne • Plomberie

Antiquité • Quincaillerie
Récupération de vieux métaux pour 2e vie

13, 1re Rue Ouest Sud, Saint-Martin
magasin: 418 382-5822
maison: 418 382-5317

trouveyvon@hotmail.com

13, 1re Rue Ouest Sud, Saint-Martin
magasin: 418 382-5822
maison: 418 382-5317

trouveyvon@hotmail.com

Canada 150 ans
Dimanche le 17 septembre à 9h !

De l’église du Lac Drolet à l’église de St-Hilaire.

Jeunes et moins jeunes
sont invités !

Notre Dame de Fatima
se laisse gâter et porter!
Vive les gens de St-Évariste!
Ils savent ouvrir leur coeur et 
leur cour!
Merci pour votre accueil si chaleureux.

Informations: Martine: 418 459-6378 
Gaston: 418 459-6475, Henriette: 418 485-6361

Nos activités reprendront dès le 5 septembre 19h30, 
au local de l’âge d’or.

 
 Guy Bégin,
 Grand chevalier

Un mot de votre grand chevalier

4 août 1914
 L'Empire britannique 
(incluant le Canada) déclare 
la guerre à l'Allemagne.
   Près de six semaines après 
l'assassinat de l'archiduc 
François-Ferdinand, la 
Grande Guerre fait rage en 
Europe en raison d'un effet 

6 août 1984
 Sylvie Bernier remporte la toute 
première médaille d'or du Canada 
en plongeon, aux Jeux olympiques 
de Los Angeles. Native de Québec, 
elle est la première Québécoise à 
gagner une médaille d'or aux Jeux 
olympiques.
 Spécialiste du plongeon de 3 
mètres, elle a commencé à plonger 
en tenant compagnie à son frère 
aîné pendant ses leçons. Peu 
après, elle gagne des médailles et 
établit des records.
 Sylvie Bernier prendra sa retraite 

8 août 1918
 Lors de la bataille d’Amiens, les 
troupes canadiennes et 
australiennes progressent 13 
kilomètres dans le territoire 
occupé par les Allemands. La 
bataille durera quatre jours et fera 
appel à plus de 600 chars 
d’assaut, 2 000 aéronefs et 
d’innombrables tirs d’artillerie 
lourde..

domino découlant d'alliances politiques et historiques.
  La Canada est entraîné dans le conflit dès que le Royaume-Uni 
déclare la guerre. Plus de 650 000 Canadiens participeront à la 
Première Guerre mondiale, servant au front intérieur, dans les 
tranchées, en mer et dans les airs. Plus de 66 000 mourront et 172 000 
autres seront blessés. La guerre prendra fin le 11 novembre 1918 par la 
signature d'un armistice, et l'état de guerre sera annulé le 28 juin 1919 
au moyen du Traité de Versailles.

du plongeon en décembre 1984, quelques mois seulement après ses 
débuts olympiques. En 1985, elle recevra l'Ordre du Canada. Elle sera 
chef de mission d'Équipe Canada aux Olympiques de 2008, et deux 
fois assistante du chef de mission, en 2006 et en 2012.

 Le moral des Allemands sera grandement affecté, et les troupes 
canadiennes et australiennes seront stimulées par leur remarquable 
avancée et leur victoire contre l’ennemi. Toutefois, le nombre de victimes 
canadiennes sera élevé : plus de 11 800 morts et blessés, dont près de 4 
000 le premier jour.
 Ce « jour noir » pour le moral des Allemands, le premier des cent 
derniers jours de la guerre, motivera les troupes alliées et marquera le 
début de la fin de la Première Guerre mondiale. 
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...suite prochain mois

Chronique Voyage 

Jusque très récemment, cet itinéraire de près de huit 
kilomètres dans les environs de Malaga (Andalousie) était 
considéré comme l'un des plus dangereux au monde. 
C'était avant qu'il soit entièrement réaménagé, ce qui lui a 
valu le prix Europa Nostra d'encouragement à la conser-
vation du patrimoine, et même s'il est plus sûr, il y a une 
chose qui n'a pas changé: la sensation unique de marcher 
sur des passerelles construites sur des défilés à plus de 
100 mètres de hauteur. Faites les meilleurs «selfies» de 
votre vie devant des paysages inoubliables.

Si vous avez l'intention d'emprunter ce chemin, vous 
voudrez probablement en savoir un peu plus. Pour vous 
situer: cette route du sud de l'Espagne est accessible 
depuis les municipalités d'Ardales ou d'Álora (une fois sur 
place, demandez l'office de tourisme). Traversant les 
paysages du site naturel du défilé de Los Gaitanes, au 
fond duquel s'écoule le Guadalhorce, à quelque 700 m de 
profondeur, il vous offre de spectaculaires points de vue 
qui vous fascineront.Sur l'ensemble du parcours, 4,8 km 
correspondent à des sentiers et 2,9 à des passerelles. 
C'est un endroit riche en flore et faune: avec un peu de 
chance, vous pourrez peut-être observer des oiseaux de 
montagne comme le percnoptère, le vautour fauve ou 
l'aigle royal, mais aussi des bouquetins, des renards, des 
loirs…

Son origine remonte au début du XXe siècle, avec le projet 
de construction d'un canal depuis les barrages du nord 
jusqu'à El Chorro, dans le but d'alimenter une centrale 
hydroélectrique. Le «Caminito del Rey», ou petit chemin du 
Roi, qui doit son surnom au fait qu'il fut emprunté par 
Alphonse XIII lors de l'inauguration de l'ouvrage, en était 
simplement le chemin d'entretien.L'homme a cependant 
peuplé cet endroit depuis la nuit des temps, comme en 
témoigne l'abondance de gisements néolithiques.

Planifiez bien votre temps, car le parcours est linéaire, et 
vous aurez besoin de 4 à 5 heures pour le réaliser. Si vous 
le souhaitez, sachez qu'il existe néanmoins un service de 
navettes entre les accès nord et sud du chemin.

     Marie-Hélène Bégin, propriétaire UNIK voyage

À l’aube des prochaines élections
municipales, l’organisme Vision 
Femmes vous invite à prendre 
connaisance de trois parcours de femmes inspirantes qui se 
sont pleinement investis afin de prendre part au développe-
ment de leur communauté.
À cet effet, nous vous rappellerons que la période de mise en 
candidature arrive à grands pas !
Si la politique municipale vous interesse, vous pouvez donc 
soumettre votre candidature auprès de votre municipalité 
entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017.
Bonne lecture !

Madame Lyne Bourque 
Une conseillère sans demi-mesure 
  Fille et petite-fille de secrétaires
 municipaux de la municipalité de 
Notre-Dame-des-Pins, 
Madame Lyne Bourque a été 
approchée à quelques reprises 
pour siéger au conseil municipal
. Étant une femme sans demi-
mesure et ayant le souci de 
s'impliquer totalement, ce n'est 
qu'à l'aube de la retraite qu'elle a considéré un engagement à 
titre de conseillère. 
  L'exercice de la politique municipale stimule Madame 
Bourque, les défis y sont multiples mais celui de se porter au 
service et à l'écoute de ses concitoyennes et concitoyens 
prédomine. Son intégration en tant que conseillère municipale 
lui a demandé une bonne somme d'énergie. Elle précise 
cependant qu'avant d'être parfaitement à l'aise dans leur rôle, 
les élus masculins traversent sensiblement le même proces-
sus d'adaptation et font face aux mêmes difficultés. 
  À ce titre, elle affirme que les élus (es) doivent tous se familia-
riser à la politique municipale, à son langage technique, aux 
nombreuses et différentes réglementations. À cela s'ajoute 
l'incontournable apprentissage de la connaissance de son 
rôle et ses responsabilités. Par la suite, la somme de travail 
s'allège et une bonne conseillère doit veiller à exposer et 
débattre à son conseil municipal, non pas sa propre vision, 
mais celle de l'ensemble de la population qu'elle représente. 
  La sous-représentation des femmes sur les conseils munici-
paux préoccupe Madame Bourque. Force de ses convictions, 
elle a d'ailleurs déjà recommandé la candidature d'une autre 
conseillère à Notre-Dame-des-Pins et s’est impliquée à titre 
d’administratrice pour l’organisme Vision Femmes afin de faire 
avancer cette cause. Elle croit que la féminisation des conseils 
municipaux apporte un équilibre dans le développement de 
l'ensemble des dossiers. 
Maire suppléante et conseillère passionnée, voilà ce qu'est 
Madame Lyne Bourque. Laquelle encourage les femmes à 
dépasser leurs craintes et à s'engager davantage dans un 
univers palpitant qui apporte une grande satisfaction person-
nelle, mais plus encore un mieux-être collectif. 

Vision Femmes
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Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 
pour le mois de Août 2017:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00

Samedi: 18h00 à 22h30
Implication Grands Feux St-Honoré......................... 01 Sept
Cuisine Santé........................................................... 06 Sept
Soirée jeux de société ............................................. 09 Sept
Course à obstacles.................................................. 13 Sept
Disco de la rentrée 2 $.............................................. 16 Sept
Tournoi de billard..................................................... 20 Sept
Autocueillette de pommes 3 $.................................. 23 Sept
Atelier de CV ........................................................... 27 Sept
Soirée chocolat chaud doudou et film..................... 30 Sept

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

L'équipe de baseball mineur les A's de St-Martin, a remporté le 
tournoi catégorie moustique B qui avait lieu à St-Elzéar du 7 
au 13 août.
Les A's de Saint-Martin ont affronté, en final, Les Pirates de 
Thetford Mines et ont remportés avec le score de 6-5.
Grâce à leur victoire, les 14 jeunes de cette belle équipe, se 
sont rendus aux régionaux (Québec et environs) pour y 
remporter encore une fois la victoire contre les Vickings de 
St-François avec le score de 6-5.
Les moustique A’s se rendront maintenant au championnats 
provinciaux les 25, 26 et 27 août ou ils affronteront les 
meilleures équipes de la province! Bonne chance les A’s !

Soulignons aussi les performances des plus jeunes!
 • Novice A’s-1: Champion Beauce
 • Atome A’s-2: Champion Beauce classe Or
 • Atome A’s-3: 2eme position Beauce classe Or
 • Atome A’s-1: Champion Beauce classe Argent

 Les A’s ont réellement dominés les tournois, 
toutes catégories confondues!

Toute l’équipe du camp 
de jour de St-Honoré-
de-Shenley tient à 
remercier les parents 
pour la confiance qu’ils 
ont portée à la munici-
palité en nous confiant 
leurs enfants et un merci 
à la communauté pour 
leur accueil chaleur lors 
des activités dans notre 

Moustique A’s aux provinciaux!

Camp Hockey Québec

municipalité. (Visite à Havre à paix, Exposition agricole, Maison 
rouge, Ferme Du Rocher B.M. Inc. et lors de la randonnée à vélo dans 
les rues de la municipalité.). 
Un merci spécial à nos animatrices, que leur travail a 
contribué au succès 2017 du camp (Raiponce, Némo et Moana) 
et nos animatrices bénévoles (Mini-Mousse et Sunshine).

Trois hockeyeurs de la région, dont deux 
Beaucerons, ont participé au camp 
estival des moins de 15 ans organisé par 
Hockey Québec, qui a eu lieu au Centre 
multisport de Châteauguay du 5 au 9 
août derniers. Tous trois pourraient avoir 
la chance de représenter le Québec aux 
Jeux du Canada en 2019.
Il s'agit de Joshua Roy, Saint-Georges, 
Dylan Champagne, de Saint-Honoré, ainsi qu'Olivier Nadeau, de 
Lac-Etchemin. Ces trois jeunes athlètes ont été choisis par leur équipe 
des Élites Beauce-Appalaches pour participer à ce camp, pendant lequel 
avait lieu une pré-sélection pour les prochains Jeux du Canada.
  Parmi les 80 joueurs qui se sont rendus à ce camp estival, 20 d'entre 
eux seront sélectionnés par Hockey Québec pour représenter la province 
lors des prochains Jeux du Canada qui se dérouleront à Red Deer, en 
Alberta, en février 2019.
Hockey Québec continuera de suivre ces trois joueurs de la Beauce et 
des Etchemins pendant la saison, et inviteront ensuite certains joueurs à 
un deuxième camp l'été prochain pour procéder à une sélection finale. 
L'équipe du Québec sera donc officiellement formée lors de l'été 2018.
Bonne chance Dylan !!



Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

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

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

GARAGE 
CHRISTIAN CAMPEAU inc. 
St-Honoré-de-Shenley

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

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



Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

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

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

GARAGE 
CHRISTIAN CAMPEAU inc. 
St-Honoré-de-Shenley

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

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



Kiosque

Menu

dépliantexplicatif
Beach Flag

Roll up

Brochure

certificats-cadeaucol�és

Cataloguede prix

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

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

impressionib@gmail.com

Denis Grondin
Président

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

Daniel et Gabriel Nadeau
418 957.5632

appalaches@solutionthermo.com
www.solutionthermo.com

VITRES EMBUÉES ?
DÉSEMBUAGE & REMPLACEMENT

Aussi: 
• Calfeutrage 

• Entretien de mécanismes 
et + encore


