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Suite à diverses discussions avec des citoyens, je tiens à préciser les orientations sur l'utilisation future de l'aréna en période hiver-
nale pour les prochaines années. Un achalandage en croissance cet hiver confirme le retour dans les prochaines années du main-
tien du patinage libre et du hockey plaisir. Concernant le volet curling, le tournoi printanier est conservé avec le support du Club 
de Curling Beauce-Sartigan. D’autre part, dans le but de rendre l’aréna plus accessible et disponible aux citoyens, la possibilité 
d’accéder à la glace grâce à une carte à puce est envisagée. Par ailleurs, la mise en place de 2 ou 3 tournois de hockey par hiver 
fait partie des discussions. Ainsi, toutes vos suggestions sont les bienvenues pour la préparation de la saison 2020-2021. 
 
En ce qui concerne le dossier du service des incendies, je tiens d'abord à remercier les cinq officiers et le chef pompier d’avoir 
signé une lettre de rétractation conjointe. Cette lettre avait comme objectif le retour du service des incendies. Je tiens à remercier 
les citoyens et citoyennes qui m’ont réitéré par courriels, par lettres ou dans diverses discussions leur confiance envers les capaci-
tés de gestion de la municipalité de leur maire et de l’équipe d’élus. 
 
Au cours du mois de mars, nous allons débuter une évaluation complète du service des incendies de la Municipalité de Saint-
Honoré de Shenley. Cette évaluation nous permettra d’analyser la structure, l’organigramme du service, le schéma de couverture 
de risque et les équipements. L’objectif est d'optimiser les sommes investies annuellement pour ce service. 
 
Je tiens à mentionner que le budget de fonctionnement du service des incendies atteint un montant de plus de 115 000 $ annuelle-
ment. De plus, un montant d’immobilisations de 10 000 $ est ajouté chaque année pour des acquisitions diverses. Notons que ces 
sommes excluent l'acquisition de l'unité d'urgence. 
 
D’autre part, le schéma de couverture de risque devra être mis à jour dans le but de diminuer le nombre de sinistres. De nos jours, 
l’objectif est d’éviter (de prévenir) les incendies au lieu de les combattre. D’ailleurs, certains intervenants du milieu mentionnent 
que le rôle d’un pompier (peu importe son statut) devrait être 80% de prévention et 20% d’intervention en sinistre. Un rapport 
public sur l'état de situation et les mesures correctives à mettre en place sera produit au cours de la prochaine année. 
 
Considérant les derniers événements et afin d’arriver à une entente salariale, une étude de marché auprès de municipalités de 
moins de 3 000 habitants dans notre région a été produite. Je tiens à préciser que cette façon de procéder a été utilisée pour la 
direction générale de la municipalité ainsi que les employés du volet voirie et du volet sports et loisirs dans un souci d'équité pour 
l'ensemble du personnel. Or, le but n’est pas d’être supérieur ou inférieur aux autres municipalités, mais plutôt d’être bien position-
né et d’avoir une bonne vue d’ensemble. Suite à cela, une rencontre entre les pompiers désignés comme représentant et les élus 
responsables du service des incendies est prévue. Lors de cette rencontre, les employés du service des incendies déposeront 
une proposition salariale auprès des élus responsables. Cette rencontre se déroulera dans un esprit de collaboration et de compli-
cité. Mon rôle lors de cette rencontre sera celui d’un médiateur. 
 
Sachez que je suis bien conscient de l'importance du maintien du service des incendies dans une municipalité. Par contre, suite 
aux demandes déposées de bonification de budget annuel, il est de mon devoir de recommander une évaluation complète du 
service des incendies dans le but d'optimiser les sommes investies annuellement.
 
Ce processus a pour objectif d'améliorer le service offert et de réévaluer les compensations monétaires allouées aux pompiers 
dans un but d'équité envers tous. 
 
Le seul département n'ayant pas été réévalué depuis mon arrivée en poste est le service des incendies. Pour pouvoir atteindre 
nos objectifs, je demande la collaboration de tous y compris des citoyennes et citoyens qui seront visités pour le volet prévention. 
Je m'engage à aviser la population lors du déroulement du processus et à vous aviser de toute problématique. 
 
Merci à tous de votre collaboration afin de poursuivre l'avancement de notre municipalité. J'ai besoin de votre appui et de votre 
confiance comme depuis mon arrivée à la municipalité. 
 
Bonne fin d'hiver... 

Dany Quirion,
maire

Mot du maire



Prise de sang
Veuillez prendre note qu’il y a prise 

de sang à tous les mardis à la 
clinique familiale de 6 h à 8 h 30.

Vous n’avez qu’à apporter vos 
prescriptions à la 

pharmacie, et je vous rapellerai.

Johanne Gilbert Roy, infirmière
418 485-6739

Finances

Le conseil adopte la grille de coûts 
proposés par la responsable des 
sports, loisirs et cultures.
 
Le conseil autorise un transfert du 
budget de 10 000 $ alloué aux projets 
de réinstallation du terrain de volley-ball 
et module de jeu à la réparation du 
système de réfrigération de l’aréna et de 
la surfaceuse.
 
Le conseil décrète que la Municipalité 
ne taxe pas les services du lot 5 059 676 
qui ne sont accessible qu’à l’extérieur 
du territoire de la Municipalité.
 
Matériels – Équipements – 
Fournitures – Travaux

Le conseil accepte la soumission de la 
firme Réfrigération Trottier inc. pour un 
montant de 8 435 $ plus taxes pour la 
réparation du système de réfrigération 
de la glace.
 
Le conseil autorise un budget de 
2 000 $ pour la réparation de la surfa-
ceuse.
 
Le conseil autorise un budget de 
1  200 $ pour modifier le système de 
serrures des divers locaux de l’aréna.
 
Le conseil accepte la proposition de la 
firme Le Pro du CB pour une loca-
tion/achat de 6 appareils radio de com-
munication numérique DMR et les équi-
pements requis. Il autorise la Municipali-
té à un engagement de 36 mois de loca-
tion/achat pour un montant de 275,91 $ 
par mois.

Le conseil autorise la Municipalité à un 
engagement de 60 mois de location 
d’une photocopieuse pour un montant 
de 171 $ plus taxes par mois avec un 
service à un coût de 0,007 $ / copie noir 
& blanc et 0,05 $ / copie couleurs (taux 
fixe pour 5 ans).
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme EQT4 pour effectuer l’exercice 
d’équité salariale pour la période de 
2013 à 2019.

Le conseil autorise le paiement de la 
facture des travaux de plancher de 
l’hôtel de ville à la firme Construction 
Fortin & St-Pierre pour un montant de 
6 265 $ plus taxes.
 
Le conseil autorise le changement de tarif 
proposé par la Société Hydro-Québec 
pour le Centre multifonctionnel.
 
Le conseil confirme au ministère des 
Transport que la Municipalité effectue-
ra les travaux d’amélioration de route 
dans le Rang 9 au cours de l’année 
2020 si elle obtient l’aide financière 
demandée au MTQ dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale 
volet AIRRL (dossier 
AIRLRL-2018-467A).
 
Le conseil confirme au ministère des 
Transport que la Municipalité effectue-
ra les travaux d’amélioration de route 
dans le rang le Grand Shenley au cours 
de l’année 2020 si elle obtient l’aide 
financière demandée au MTQ dans le 
cadre du programme d’aide à la voirie 
locale volet AIRRL (dossier 
AIRLRL-2018-467B).

Personnel

Le conseil mandate Cédric Quirion 
pour participer aux décisions avec le 
personnel du service des incendies de 
la Municipalité.

Le conseil autorise la Municipalité à 
octroyé une allocation de 20 $ par mois 
à l’employée des Sports, Loisirs et 
Culture pour l’utilisation de son 
téléphone cellulaire personnel pour son 
travail.
 
Le conseil autorise l’embauche de deux 
nouveaux employés de voirie comme 
opérateur temporaire, et obtiennent un 
horaire régulier de 30 h par semaines.
 
Autres

Le conseil autorise la Municipalité à 
payer le coût pour cueillette au montant 
de 200,01 $ à Moisson Beauce.
 
Le conseil octroie un montant de 200 $ 
pour le projet de rêve d’enfant soumis 
dans la demande du courrier du 
20 janvier 2020 de La Cabane à Pierre 
par Kim Larouche, pour un événement 
afin de financer un projet de rêve d’en-
fant d’un jeune citoyen de la Municipali-
té de Saint-Honoré-de-Shenley.
 
Le conseil octroie un don de 50 $ au 
comité de l’album et bal des finissants 
de la Polyvalente Bélanger.
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Séances du 14 et 21 janvier 2020
Votre conseil a résolu

Collecte
de sang

Vendredi 6 mars de 14 h 
à 20 h au Centre sportif 

La Guadeloupe.

210, 8e Rue Ouest, 
La Guadeloupe.

Ne pas
oublier

Veuillez ne pas 
oublier d’avancer 
l’heure dans la nuit 
du 7 au 8 mars 2020.
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Résidents     Coût
Familiale:        90 $
Individuelle - 18 ans et plus:        65 $
Individuelle - 17 ans et moins:     45 $

Tarification 2020-2021

Non-résidents              Coût
Familiale:                  175 $
Individuelle - 18 ans et plus:                130 $
Individuelle - 17 ans et moins:  90 $

Coûts de la carte-loisirs (Taxes incluses)

Résidents    Coût
Familiale      170 $
Individuelle     130 $

Coûts d’abonnement au gym Cardio Shenley (Taxes incluses)
Non-résidents   Coût
Familiale    225 $
Individuelle   195 $

*La famille est constituée d’au maximum 2 parents vivants à la même adresse ainsi que leurs enfants 
âgés de 14 à 21 ans, étudiant à temps plein (carte étudiante à l’appui)

Tout propriétaire de carte-loisir valide a droit à 15 % de rabais sur le prix de l’abonnement annuel.
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Filles d’Isabelle

Chers citoyens,
À compter du 9 mars, j’arrêterai d’occu-
per mes fonctions au sein de la munici-
palité pour me diriger vers de nouveaux 
horizons et de nouveaux challenges. 
Je tenais à vous remercier chaleureu-
sement pour ces 3 années passées en 
votre compagnie. J’ai vraiment pris 
plaisir à travailler avec vous !! J’ai énor-

Mot de Valérie Lapierre Festival de Curling

Assemblée régulière mensuelle des Filles d’Isabelle mardi le 10 
mars à 19 h 30  au sous-sol de l’église. On porte la chemise à 
carreaux. Félicitations à Aurore Roy, elle fût la Valentine.
À la fin de l’assemblée, on pourra se sucrer le bec avec de la tire 
sur la neige et ce, gratuitement. Venez en grand nombre, on vous 
attend.
 
Date à retenir
Cette année la journée de la jonquille sera 
le 2 avril de 8 h 30 à 21 h.
Renelle, régente

mément appris sur le plan personnel et professionnel au contact 
de chacun d’entre vous au cours de ces années riches en projets. 
Mon expérience fut pleine d’apprentissages et de relations 
humaines. Je vous remercie pour tout ! Je garde de bons souve-
nirs et je suis fière d’avoir aidé à construire une partie de l’histoire 
de Saint-Honoré-de-Shenley. Soyez fiers de votre municipalité!!!
Au plaisir de vous recroiser, 
Valérie Lapierre

FESTIVAL DE CURLING
du 26 mars au 5 avril 2020

à l’aréna de Saint-Honoré-de-Shenley

Initiations gratuites et locations de glace
Jeudi 28 mars - 18 h à 21 h
Lundi 30 mars - 18 h 21 h

Mardi 31 mars - 18 h à 21 h
Mercredi 1er avril - 18 h à 21 h

Jeudi 2 avril - 18 h à 21 h

Locations
1 allée - 2 h: 140 $
2 allées - 2 h: 240 $

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 24 mars

Tournoi corporatif (27 et 28 mars)
- Trophée aux gagnants des 4 classes

- Coûts: 240 $ comprenant un dîner le samedi

Tournoi amical (3,4 et 5 avril)
- Ouvert à tous, 3 parties assurées

- Coût: 120 $ / équipe ou 30 $ par joueur

Information et Inscription:
Tél.: 418 221-7999

418 485-6721
Courriel: contact@curlingbeauce.club
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Conseil de prévention

Âge d’Or

Chronique pastorale

Au printemps, c'est la période propice aux feux d'herbe. Un 
permis est obligatoire pour tous feux à ciel ouvert et une 
demande doit être faite auprès des autorités locales selon le 
règlement de prévention incendie.

Remerciements aux employés de la voirie

Vous êtes invités à un Bingo le 12 mars au local de l’âge d’or 
à 13 h. Le coût est de 2 $ pour une carte, et de 0,50 $ pour les 
cartes supplémentaires. Bienvenue à tous!
La Direction

Bonjour, 
Grandir dans la foi! Chaque année, le Carême nous lance 
cette question: voulons-nous poursuivre la route avec Jésus, 
jusqu’au bout de l’amour, en lui faisant confiance, en mettant 
notre foi qu’en lui ? Pour beaucoup d’entre nous, le mot 
Carême évoque un temps de privations, de mortification, de 
jours sombres. La recommandation de la prière, le jeûne et le 
partage ne sont pas des éléments  nouveaux et ce ne sont pas 
non plus des occasions pour gagner notre ciel. Ce pour-
rait-être une occasion de redécouvrir le sens de notre foi qui 
prends racine dans le mystère de la mort-résurrection de 
Jésus-Christ qui, lui, nous a sauvés. Au cours de ce Carême 
laissons la parole nous ramener à l’essentiel, nous sommes 
profondément aimés de Dieu. 
Bon Carême!

BRUNCH DE L’ÉRABLE 2020
Le 8 mars dès 8 h

Prix d’entrée est de 12 $ par personne en prévente, 15 $ à 
la porte. Billet en vente à l’épicerie Ami de St-Honoré et 

auprès des Chevaliers de Colomb. On vous invite à porter la 
chemise rouge à carreaux. 

Organisé par les Chevaliers de Colomb.

Chers citoyens et citoyennes, 

Comme vous le savez, l’entretien des routes en période hivernale n’est pas chose facile. Cela demande de nombreux sacri-
fices et d’être disponible 24 heures sur 24 afin de s’assurer que les routes de la municipalité soient sécuritaires. Ainsi, les 
employés de voirie font un travail exceptionnel pour votre sécurité. Je trouvais ainsi important de prendre quelques minutes 
pour remercier ces gens qui travaillent d’arrache-pied pour vous offrir le meilleur service de déneigement possible. 

En conclusion, au nom du conseil municipal, des citoyens et des citoyennes et en mon nom personnel, je tenais à remercier 
et souligner ces employés qui travaillent avec passion pour la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley. 

Karine Champagne. 
conseillère municipale
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Après une année riche en bouleverse-
ments dont un passage vers la dépression, 
une séparation, plusieurs remises en ques-
tion et surtout, une réconciliation à l’été 
2018, Jean-François a su effectuer diffé-
rents changements tant sur le plan person-
nel et professionnel qui l’ont fait grandir et 
cheminer comme personne.

À partir de plusieurs exemples de la vie 
courante et de prises de conscience 
concrètes, Jean-François nous dressera, 
en images et en émotions, le parallèle qu’il 
a découvert entre le monde de l’aviation et 
le comportement humain. 

«MAYDAY! Y a-t-il encore un pilote dans 
l’avion ?».

18 avril à 20 h

En vente à La Guadeloupe
au presbytère, Mike Roy
ou par virement interac 
camillachance@hotmail.com

Le 16 mars à 19 h 30 au Centre multifonctionnel nous recevons un conférencier 
de réputation mondiale. Sylvain Guimond est éducateur physique, osthéo-
pathe et Docteur en psychologie du sport.
Tout comme les grands athlètes, vous pourrez faire face aux défis !

Billets au coût de 5 $ • Info au 418 485-6738 (214)

Mayday
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Inscription au 418 485-6738 (204) ou vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Zumba
Ce programme d'entrainement physique combine des 
éléments d'aérobie et de danse qui s'inspirent principale-
ment des danses latines. Efficace pour l'ensemble du 
corps. Une bonne façon de brûler des calories et de se tenir 
en forme.
Coût: 10 $ par séance
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Les mardis à 18 h 30 jusqu’au 24 mars

Mémoire en santé
Continuez à faire travailler vos méninges et gardez votre 
cerveau actif avec des activités de toutes 
sortes dans une ambiance humoristique.
Coût: gratuit mais réservez votre cahier!
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 25 mars à 9 h 30

Exercices de groupe (ABBS)
Coût: gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
18 mars à 13 h 30 - Exercice avec élastiques (apportez le 
vôtre si vous en avez)
1er avril à 13 h 30 - Exercice adapté sur chaise #6

Prêt à rester seul
Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’ap-
prendre des techniques de base en secourisme et d’ac-
quérir les compétences nécessaires pour assurer leur 
sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la supervi-
sion directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui 
ils ont confiance, qu’ils soient à la maison ou dans leur 
collectivité.
Coût: 35 $ 
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 5 mars de 9 h à 15 h

Gardiens avertis
Ce cours permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans d’ac-
quérir les techniques de base en secourisme et les com-
pétences nécessaires pour prendre soin d’enfants plus 
jeunes qu’eux. Les participants apprennent à s’occuper 
d’enfants appartenant à divers groupes d’âge, à prévenir 
les urgences et à intervenir en cas de besoin. Le cours 
offre également aux jeunes les outils nécessaires pour 
faire valoir leurs services de gardiennes et de gardiens 
d’enfants auprès de familles potentiellement intéressées.
Coût: 40 $ 
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 6 mars de 8 h 30 à 16 h 30

Sport libre pour les 13 à 17 ans
Date: 2 et 3 mars de 10 h à 15 h
Coût: Gratuit pour les détenteurs de carte-loisir ou 5 $ par jour

Cours de vin
Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques, venez appro-
fondir vos connaissances dans avec cette formule remplie 
de partage, de dégustations et de découvertes. Détenteur 
de multiples diplômes, M. Jacques vous accompagnera lors 
d'une série de 3 ateliers d'une durée de 2 h 30 comprenant 
au moins 4 différents produits issus d’Italie.
Coût: 95 $ + tx pour les 3 ateliers 
(Rabais carte-loisirs applicable!)
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Mardi le 21 et 28 avril et mardi le 5 mai à 19 h. 

Programmation semaine de relâche 2020
au Centre Multifonctionnel

Guerre de Nerf pour les 9 à 14 ans
Viens t’amuser avec les obstacles dans le gymnase. 
Lunette de sécurité fortement recommandée.
Date: Mercredi  4 mars de 16 h à 18 h 
Coût: Gratuit pour les détenteurs de carte-loisir ou 5 $ pour 
l’activité
Inscription avant le 2 mars 16 h au 418 485-6738 (204) - 
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Journées sportives pour les 5 à 12 ans 
Une multitude de sport sont au programme lors de ces 2 
journées. Viens courir avant le retour en classe en jouant au 
basketball, soccer, hockey et kinball.
Date: 5 et 6 mars de 9 h à 16 h
Coût: 40 $/2 jours ou 25 $/jour
* Réduction carte-loisirs applicable!
Diner et collation inclus 
Inscription avant le 2 mars 16 h au 418 485-6738 (204) -
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Conférence aînés flyés
Horticulture: Trucs & astuces, pousses & plantation
Coût: Gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 11 mars à 9 h 30



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 13 ans,      418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,      418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans,    418-485-6332
Camille Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 12 ans, 418-485-6288
Élisabeth Lachance, (Patrick Lachance), 11 ans,    418-485-6060 ou 418-226-7257
Élodie Quirion, (S. Quirion, Julie Dubois), 11 ans,                    418-485-6848
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 13 ans,           418-485-6983-
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans, 418-485-6051
Kim Robert (Jérémie Robert et Julie Coulombe), 14 ans,           418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans,    418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 14 ans,                                     418 485-6145

 6 

-

 

 

Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19 h,
sauf exception

Gardiens avertis

Pour modifier ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au impressionib@gmail.com

Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,         418-933-5653 (cell.)
Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 ans,       581-319-3603
Maude Roy, (Julie Villeneuve -Sébastien Roy), 11½ ans,           418-485-6916
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,        418-485-6350
Megan Champagne (Dave et Cathy Champagne), 13 ans,          418-485-6218
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 15 ans,      418-485-6288
Noémie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,        418-485-6983
Noura Monney (Pacome Monney), 12 ans,                     418-455-5242
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans,       418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 12 ans,   418-485-6564, 581-372-1802
Vincent Hallé (Mélanie Boucher, Serge Hallé), 12 ans,                      418-485-6673

dim lun ven sam
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Cueillette des ordures 
veuillez sortir vos bacs la veille.

jeu

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. de 18 h 30 à 20 h
2e merc.: de 13 h 30 à 15 h

Conférence

«Se tenir

debout»

ABBS

Conférence:

Aînés fl
yés

Bingo:

Âge d’OrBrunch

de

l’érable

Club de l’Âge d’or: 12 mars:
Bingo

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

Info-Shenley Mars 2020

Zumba
Mardi 18 h 30, au Centre multi.

Danse Hip Hop
Lundi à 15 h, au Centre multi.

Cours de judo
Mercredi à 15 h, au Centre multi.

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Semaine de relâche

Party
 fin

de sa
ison

Prêt à

rester se
ul



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

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

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

Services corporatifs

OFFRE D’EMPLOI
Installateur de gouttières

 Temps partiel - Horaire flexible
Tu veux compléter ta semaine…, te faire un bon surplus… 

Tu es retraité et aimerais travailler un peu ?
 

Contactez Michel Tardif: 
Cell.: 418 226-6911

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

Conseiller en
sécurité financière

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

Offrez-vous
  la $écurité!

Claude Carrier



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

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite
Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur éco�o
Enviroseptic

INC.

RBQ: 8253-8778-28

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

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

inc.

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

Saint-Martin 
Saint-G &

100%
BEAUCE

Déjeuner
Menu du jour
Charcuterie

Produits locaux

Heures d'ouverture:
Semaine: de 5 h 30 à 19 h 30
Fin de semaine: 8 h à 18 h

465, rue Principale, St-Évariste, G0M 1S0
www.porcella.ca | 418 485-6868 | Suivez-nous sur

Informez-vous des 
prix avantageux
pour les jeunes !

impressionib@gmail.com

JEUNESJEUNES
SE

CT
ION

SE
CT

ION

Anabelle Quirion
esthéticienne

Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

418 226-5041
    : A Esthétique

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley


