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«Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, 
le monde autour de moi se transforme»
Louise L. Hay
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• Résidentiel
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Projet clé en main
& Estimation gratuite

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339
constructiondlc@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

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord

Saint-Georges
(Québec)  G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec)  G0M 1V0

Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

in fo@franciscar r ie rarpenteur.com
T. 418 485 6459 • F. 418 485 6595

Cell. 418 957 6249
info@quincailleriechampagne.ca

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

Centre de Rénovation
Home Hardware
417, rang 9, Saint-Honoré

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
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Mot du maire
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Bonjour à toutes et à tous,
Considérant le prolongement de la pandémie et les nombreux 
projets en cours de réalisation, j’ai pris la décision de vous 
écrire dans le but de vous informer sur l’avancement de notre 
municipalité en 2020.
 
Mise à jour réservoir eau potable: 
Le projet le plus important cette année est la remise à jour du 
réservoir d’eau potable situé dans le Grand Shenley. L’équipe-
ment a atteint la demi-vie et une remise à jour complète devait 
être effectuée. De plus, une fuite importante a été observée à la 
base de la structure ayant comme conséquence une perte 
d’eau journalière estimée à 25 000 litres (soit l’équivalant qu’un 
camion de lait).
 
Ainsi, une première vidange a été effectuée en juin dans le but 
d’effectuer une inspection et un nettoyage. La réparation com-
plète sera effectuée vers le début du mois de septembre 2020. 
Le coût de l’aménagement pour vidange et réparation est 
estimé à 350 000 $. Or, aucune taxation ne sera nécessaire à la 
réalisation de ce projet puisque la taxe d’accise sur l’essence 
couvrira la totalité des coûts.
 
Projet phase 1 rang 9: 
Le deuxième projet en importance est celui de la première 
phase d’amélioration de la route du rang 9. Un rang dans un 
état lamentable ayant été délaissé pendant des décennies. À 
cet égard et comme première intervention, le remplacement de 
7 transitions de ponceaux et l’amélioration de 0,7 kilomètre de 
route auront nécessité un investissement de 1,3 million de 
dollars. Une assistance financière de 500 000 $ et un règlement 
d’emprunt de 841 000 $ sur 20 ans auront été nécessaires dans 
le but de sécuriser cette route devenue impraticable. 
 
Projet Grand Shenley: 
Vient par la suite un troisième projet qui consiste à l’améliora-
tion de la route du rang Grand Shenley. Après des décennies 
d’attente, le projet de pavage du rang Grand Shenley aura lieu 
en septembre 2020. Un investissement de 800 000 $ sera 
nécessaire à la réalisation de ce projet tant désiré par les 
citoyens du secteur. Pour la réalisation de celui-ci, le finance-
ment est le suivant: une subvention de 90 % en lien avec la 
volonté du gouvernement du Québec de supporter l’économie 
pendant la pandémie pour la matière granulaire équivalant à 
273 000 $ jumelée à l’utilisation de la redevance de la gravière 
pour environ 30 000 $. Suite à cela, l’utilisation de la taxe d’ac-
cise sur l’essence pour un montant d’environ 550 000 $ pour le 
pavage de la route d’une longueur de 4 kilomètres. En somme, 
de 2016 à 2020, c’est un montant de 1,7 million de dollars qui 
aura été investi à l’amélioration de cette route et au pavage de 
celle-ci sur une distance de 4 kilomètres. Soulignons donc 
qu’aucune taxation ne sera nécessaire à la réalisation de ce 
projet d’environ 850 000 $.
 

Projet phase 2 rang 9: 
D’autre part, un quatrième projet est en marche pour une 
deuxième phase d’amélioration du rang 9. Une demande a été 
effectuée à cet effet en avril 2020 considérant l’état de situation 
lamentable du rang 9 malgré une première phase intervention, 
et ce, toujours en lien avec la volonté du gouvernement du 
Québec de supporter l’économie pendant la pandémie. De 
cela, une seconde assistance financière de 50 % pour un mon-
tant de 563 000 $ sur un projet de 1 126 000 $ a été accordée 
à la Municipalité pour la réalisation d’une deuxième phase de 
reconstruction de route de 1 kilomètre. Le projet sera réalisé à 
partir du 15 septembre jusqu’à début novembre 2020. La taxa-
tion de 563 000 $ sera financée sur 20 ans à partir de 2021 et 
une réserve absorbera le premier paiement de 2021. La taxe 
payable par les citoyens sera donc en 2022.
 
Comme petite municipalité, je considère essentiel de récupé-
rer pendant la malheureuse pandémie toute assistance finan-
cière en lien avec les besoins de notre communauté. D’autant 
que je suis convaincu que nos gouvernements ne pourront 
maintenir une telle cadence de financement dans les 
prochaines années. Cela dit, pour ceux et celles d’entre vous 
qui seraient enclins à critiquer ces investissements dans les 
rangs, je tiens à rappeler que 65 % des revenus de taxation 
proviennent du secteur des rangs et ceux-ci ont trop long-
temps été négligés dans le passé.
 
En regard de ce qui précède, nous allons produire, dans les 
prochains mois, une édition spéciale investissement de l’Info 
Shenley afin de vous résumer l’ensemble des investissements 
effectués au cours des 7 dernières années dans la municipali-
té. Je peux, dès lors, déjà vous dire que les sous-investisse-
ments du passé auront eu comme conséquence d’inciter les 
élus des 7 dernières années à investir de façon massive dans 
le but de régulariser la situation. Néanmoins, je considère la 
période de rattrapage et de remise à jour compléter. Ainsi, la 
prochaine phase en sera une d’amélioration. Ce qui aura 
comme conséquence de réduire la vitesse d’investissement 
pour l’avenir. Delà, j’espère sincèrement que notre municipalité 
n’aura jamais à revivre une telle situation de sous-investisse-
ment d’entretien et de remplacement. 
 
Je termine en vous mentionnant que dans le passé, j’ai occupé 
des rôles dans des redressements d’entreprise en difficulté. 
Ceci dit, je n’aurais jamais cru devoir utiliser les connaissances 
que j’y ai acquises dans mon rôle de maire aux services des 
citoyennes et citoyens. Merci à tous ceux qui régulièrement me 
témoignent leurs appréciations de notre travail en équipe élus 
et employés. Le meilleur est à venir pour nous tous selon moi...
Merci pour les quelques minutes consacrées à la lecture de ce 
texte si important à mes yeux...

Dany Quirion,
maire



Législation
Le conseil adopte le règlement d’emprunt 
186-2020 d’un montant de 1  219  322 $ 
pour des travaux d’amélioration de la 
route dans le rang 9 (financé 50% par le 
MTQ).
 
Le conseil adopte le règlement d’emprunt 
191-2020 d’un montant de 555  662 $ 
pour des travaux de pavage de la route 
du rang Grand Shenley (financé par la 
TECQ).
 
La Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley informe le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
de la réalisation complète de l’objet du 
règlement 162-2017.
 
La Municipal i té de Saint-Honoré-
de-Shenley informe le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
de la réalisation complète de l’objet des 
règlements 166-2018, 167-2018 et 
182-2019.
 
Finances
Le conseil autorise le paiement de 
294 432,09 $ plus taxes pour défrayer 
les coûts de la directive de paiement 
numéro 1 recommandé par Pier-Luc 
Rancourt ingénieur, concernant les 
travaux d’amélioration de la route Phase 
1 dans le rang 9.
 
Le conseil accepte la demande de 
résiliation de bail de Services financiers 
Sylvain Mercier Inc.
 
Matériels – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise le paiement de la 
facture de 8 500 $ plus taxes à l’archi-
tecte Marie-Lise Leclerc.
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme WSP Canada inc. pour un montant 
de 2  500 $ plus taxes pour l’analyse 
préliminaire du bâtiment municipal de la 
bibliothèque.
 
La Municipalité octroie un montant de 
10 000 $ à la Quincaillerie Champagne 
Inc. pour support financier au maintien 

du commerce comme prévu lors de la 
mise en place de celui-ci 
 
Le conseil, après avoir pris en compte 
l’analyse du CCU, accepte la demande 
de dérogation mineure DRL200021.
 
Le conseil, après avoir pris en compte 
l’analyse du CCU, accepte la demande 
de dérogation mineure DRL200022.
 
Le conseil, après avoir pris en compte 
l’analyse du CCU, refuse la demande 
de dérogation mineure DRL200023.
 
Le conseil, après avoir pris en compte 
l’analyse du CCU, refuse la demande 
de dérogation mineure 20200610.
 
La Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley informe le MAMH qu’elle 
s’engage à respecter les modalités du 
guide relatif aux modalités de verse-
ment de la contribution gouvernemen-
tale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023.
 
Le conseil accepte l’entente d’entretien 
de Contrôle AC au montant de 1 744,20 $ 
plus taxes pour une année et un achat 
d’un forfait de 639 $ pour une Banque 
d’heures de soutien de 6 h. 
 
Le conseil autorise l’achat de lames au 
carbure pour le chasse-neige du char-
geur sur roue au montant de 3 474 $ 
plus taxes.
 
Le conseil autorise le paiement de la 
facture déposé par Les Contrôles 
PROVAN Associés Inc. pour un mon-
tant de 4 305 $ plus taxes.
 
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture de faire une 
demande d’aide financière dans le 
Programme du pacte rural local pour 
l’acquisition d’un module de jeu pour 
les 0 à 5 ans.
 
Le conseil autorise le paiement de la 
facture de 51  618,71 $ plus taxes au 
concessionnaire GM pour l’acquisition 
d’un véhicule de service.

Le conseil octroie un montant supplé-
mentaire de 5 500 $ pour le rapiéçage 
d’asphalte dans le rang 4 Nord.
 
Le conseil autorise l’achat d’équipe-
ment mobilier extérieur pour une 
somme de 4 291 $.
 
Le consei l  oct ro ie un budget  de 
2  875 $ pour des travaux de peinture 
sur le camion F-150 qui seront effectués 
par la firme Esthétique Auto-Mobile 
24-Karrat.
 
Le conseil autorise la poursuite des 
travaux de réfection structurelle dans la 
route du rang Grand Shenley pour un 
montant de 31 000 $.
 
Personnel
Le conseil nomme Shawn Marier, Karine 
Champagne et Cédric Quirion comme 
élu(e)s responsables pour un projet de 
développement d’un service public aux 
familles.
 
Autres
La Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley apporte son soutien pour un 
projet de développement d’un service 
public aux familles.
 
Le conseil autorise le versement du 
support financier de 5  000 $ à Spec-
tacle Grands Feux Saint-Honoré consi-
dérant que le conseil s’était engagé à 
supporter financièrement un projet 
d’acquisition d’équipements advenant 
l’octroie d’une aide financière de la 
MRC Beauce-Sartigan dans le 
Programme rural régional qui a été 
obtenu.
 
Le conseil autorise un prêt d’équipe-
ment mobilier extérieur au Restaurant 
Dali, l’équipement devra être retourné à 
la Municipalité dès que celui-ci ne sera 
plus utilisé ou sur requête de celle-ci.
 
Le conseil octroie un don de 200 $ pour le 
défi Têtes rasées de Raymonde Lacasse 
et Arianne Lacasse-Champagne.
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Séance du 30 juin, 7 et 14 juillet 2020
Votre conseil a résolu
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Prendre note que le bureau municipal sera FERMÉ 

FÊTE DU TRAVAIL
 LE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020

Bureau fermé BBQ

Bénévoles recherchés

CONCOURS
Depuis le 1er  juin le concours d’achat local est débuté à 
St-Honoré! Toutes les personnes ayant effectué une transac-
tion de 10 $ ou plus dans les commerces participants 
peuvent remplir un coupon de participation. 4 certificats 
cadeau de 50 $ sont tirés à chaque vendredi matin sous la 
supervision des employés municipaux. De plus, courez la 
chance de gagner un certificat cadeau de 300 $ à chaque 
mois applicable dans le commerce participant de votre 
choix! 

Achetez local c’est payant. 
Le concours prend fin le 27 mai 2021.
• Gagnants du 7 août des certificats chez Décoration Indonésie
Daniel Ménard et Nadine Meyer de Saint-Honoré, Carolanne 
Richard de St-Éphrem ainsi que Loraine Tardif de Courcelles.
• Gagnants du 14 août des certificats  chez Gros câlins 2.0
Nancy Arsenault et Gino Champagne de Saint-Honoré, Lucie 
Vachon de St-Gédéon ainsi que Sylvie Gagnon.
• Gagnants du 21 août des certificats  Garage Christian Campeau
Les gagnantes sont  Sylvie Racine, Danye Vachon, Ginette 
Drouin et Lise Veilleux toutes de Saint-Honoré.

Les prochains certificats cadeau seront:
28 août – Massothérapeute Manon Lemay
4 septembre -  Maquillage permanent Marie-Pier Leroux Gingras  
11 septembre - Dépanneur de l'Érable
18 septembre - Service mécanique Quirion 
25 septembre - Clinique d'orthothérapie Julie Trépanier

Tu veux faire ta part 1 fois 
par mois pour le transport 
ou le montage des boîtes de 
denrées ?
On a besoin de toi quelques 
heures seulement mais ça 
change le mois de bien des 
gens à Saint-Honoré.

Votre BBQ aussi doit respecter la distanciation physique. 
Pandémie ou pas, 1 m doit le séparer de tout objet ou 

matière combustible.

Dès septembre, de 9 h à 20 h 
du lundi au samedi, des pom-
piers de St-Honoré procéde-
ront à des visites de préven-
tion des résidences de 
quelques rues et rangs de la 
municipalité. 

Sécurité incendie
Les visites de prévention résidentielle 

Les points suivant seront vérifiés:
• L’avertisseur de fumée (fonctionnement, emplacement, 
type et date de fabrication) selon les articles 27-34 du 
règlement 105-2010.
• L’avertisseur de monoxyde de carbone (fonctionnement, 
emplacement, entretien et date de fabrication) selon 
l’article 27-b du règlement 105-2010.
• L’extincteur (emplacement, type, grosseur, entretien) 
selon l’article 20 du règlement 105-2010
 
** Par rapport à la situation actuelle engendrée par le risque de propaga-
tion de la Covid-19, les pompiers vont demeurer à l’extérieur de la 
résidence en respectant le 2 mètres de distanciation.
Les pompiers vous remercient d’avance pour votre collabo-
ration.
Saviez-vous qu'il est obligatoire d'installer un avertisseur de monoxyde 
de carbone si:
- votre résidence est équipée d'un appareil à combustion;
- vous avez un garage de stationnement adjacent à votre 
maison.

Bénévoles recherchés pour l’aide alimentaire.

Appelle-moi au 418 485-6738 (204) pour plus de détails.
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Conseil de prévention
Une nouvelle saison de chauffage approche, lors de la 
préparation de votre bois de chauffage, veillez à ce qu'il 
soit bien sec, ne pas l'entreposer trop près de l'appareil 
de chauffage et ne pas encombrer les issues.

Bonjour à vous toutes et à vous tous, 
Tout d’abord, j’espère que chacun d’entre vous a passé un 
bel été même si celui-ci était plutôt unique en son genre !
En tant que Québécois, nos habitudes de vie ont pu être 
modifiées ou chamboulées pendant la pandémie de 
COVID-19. Il en va de même pour les personnes immigrantes 
de notre région. Dans leur cas, ils ont toutefois vécu cette 
pandémie en double: ici au Québec et en différé avec leur 
famille et leurs amis demeurés dans leur pays d’origine.
Au Québec tout comme dans leur pays d’origine, des 
consignes ont été mises en place pour protéger la santé et la 
sécurité de la population. Toutefois, ces mesures sont diffé-
rentes d’un pays à l’autre, ce qui a entraîné des situations 
parfois chaotiques dans certains pays. Certains sont inquiets 
qu’un de leur proche puisse tomber malade de la COVID-19 
ou en décède… et ne pas pouvoir être présent. Certaines 
personnes immigrantes ont malheureusement vécu la perte 
d’êtres chers ce printemps dans ce contexte pas évident. Les 
frontières avec plusieurs pays dans le monde sont d’ailleurs 
toujours fermées aux vols internationaux. 

La municipalité de St-Honoré est à la recherche de:
Responsable d’aréna 
Le poste consiste à effectuer des tournées de surveillance de 
l’aréna, nettoyer la glace (zamboni) et faire l’aiguisage de 
patin. La formation payée sera donnée par l’employeur en 
milieu de travail. L’employé doit être autonome, responsable 
et disponible les soirs de semaine ainsi que quelques heures 
les fins de semaine de décembre à mars. 
Préposé à l’entretien pour l’aréna
Le poste consiste à faire l’entretien ménager de l’aréna. La 
personne devra être autonome, responsable et minutieuse, elle 
s’occupera de l’entretien du gym, de la salle d’accueil, des salles 
de bain et des chambres de joueurs. Le poste à temps partiel est 
disponible immédiatement. L’horaire (5 à 10 heures par 
semaine) est variable et peut s’effectuer de jour comme de soir. 
Bienvenue aux semi-retraités !
Pour plus d’informations communiquez avec Karine Cham-
pagne 418 485-6738 (204)

Offre d’emploiOffre d’emploi
Étant donné que les séances du conseil doivent être tenues 
à huis clos selon le décret gouvernemental sur la pandémie 
de la COVID-19, nous souhaitons vous rappeler que vous
pouvez faire parvenir vos questions par courriel, par la poste 
ou directement au bureau municipal.
svallee.dg@sthonoredeshenley.com
499, rue Principale
Saint-Honoré-de-Shenley (Qc)  G0M 1V0

Rappel à la population

Appel d’offres pour le service de déneigement

Vivre la pandémie en simultané ici et ailleurs
Des Français, des Mexicains, des Guatémaltèques, des Nica-
raguayens, des Philippins et bien plus encore vivent à 
Saint-Honoré-de-Shenley. Prenez quelques minutes pour lire 
sur la situation dans ces pays et vous comprendrez ce que 
peuvent ressentir nos concitoyens malgré la distance.
En tant que communauté d’accueil, nous ne pouvons pas 
prendre leur fardeau. Nous pouvons toutefois les soutenir, les 
écouter et les encourager dans cette période pas facile. 
Plusieurs se sont d’ailleurs sentis encore plus isolés. Un 
sourire, un beau bonjour ou holà: c’est gratuit et ça fait du 
bien! 
Je vous rappelle également que notre service mobile en immi-
gration est offert via plateforme web ou sur demande dès cet 
automne dans les bureaux de la municipalité. N’hésitez pas 
aussi à référer les personnes immigrantes à notre page Face-
book J’immigre en Beauce où nous diffusons chaque vendre-
di un résumée des annonces de la semaine en français, en 
anglais et en espagnol. 
Anne Desrousseaux, agente d’intégration et de sensibilisation 
en immigration au CJE de Beauce-Sud

La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce désire obtenir des soumissions pour l’enlèvement de la neige, 
des saisons 2020 à 2023 des aires de stationnement situé au: 

Centre de service de Saint-Honoré-de-Shenley 476, rue Principale, St-Honoré-de-Shenley (Québec) G0M 1V0. 
Vous pouvez vous procurer le formulaire d’appel d’offres, contenant les conditions et le cahier de charges, à la  réception  de  

la  caisse  ou  par  courriel  à caroline.k.fortin@desjardins.com. Les  soumissions  devront  être reçues au plus tard 
le 24 septembre, et ce, selon les indications contenues au document d’appel d’offres.

Si  vous  désirez  des  informations  supplémentaires,  vous  pouvez  communiquer  avec Caroline  Fortin  
au (418) 484-2804 poste 7185239. 

Au plaisir de vous compter parmi nos soumissionnaires. 
La Direction
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Contact:
Mathieu Béland, 
Nature Québec

418 648-2104 poste 2076
Mathieu.beland@
naturequebec.org

Fini-les-pannes.org
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La douleur et le vide ressentis dus à la perte 
d’un être cher demandent souvent de l’accom-

pagnement dans les premiers pas de cette 
épreuve.

Nous sommes plus d’un à vivre cette épreuve, 
alors pourquoi ne pas la traverser ensemble ?
Services d’accompagnement individuel ou de 

groupe pour les adultes;
Les prochains groupes débuteront en 

septembre 2020.
Ne restez pas seul dans ce tournant important 

de votre vie.
Contactez-nous au 418-228-3106

Centre 
du deuil 

Chronique pastorale

Danse country

BibliothèqueBibliothèque

Hockey plaisir
Enseignants: Fred et Délima
Date: les vendredis du 25 septembre 
au 27 novembre
Heure: 19 h
Durée: 10 semaines
Lieu: Centre Multifonctionnel Desjardins
Coût: 75 $ pour 10 cours ou 10 $ par cours

Vous seriez intéressé à être entraîneur ou assistant 
entraîneur pour les enfants au hockey plaisir ?

Bonjour, comment ça va ?  « Ça va bien aller ». Le rappel de 
ce mot est là encore dans les fenêtres. Mais est-ce que ça 
va encore bien ? Qu’avons-nous appris dans les derniers 
mois ? Sûrement de la solidarité… Sûrement de l’attention 
aux autres, le masque nous fait prendre soin des autres et 
de nous. Nous avons sûrement appris de l’humilité 
c’est-à-dire la reconnaissance de notre condition humaine. 
La pandémie nous a fait  voir que sans les autres nous ne 
pouvons nous en sortir seul. C’est une réalité qui nous 
ramène à une grande vérité. Nous avons besoin du Seigneur 
pour continuer. Dépendre du Seigneur nous conduit à une 
profonde liberté. Enfant de Dieu nous savons d’où nous 
venons et où nous allons. 
Le mois de septembre s’ouvre avec la fête du travail. Que 
notre vie de tous les jours soit illuminée par la présence du 
Seigneur. Nous rappelant de cette journée où nous souli-
gnons tout le travail qui s’accomplit dans le monde, tout ce 
que le Seigneur fait et qu’il continu de faire sont des motifs 
d’émerveillement et de reconnaissance. Car Dieu travaille 
aussi. Dieu notre Père, tu nous envoies travailler, aide-nous 
à le faire sans calculer notre temps. Du temps pour toi 
Seigneur, du temps pour les autres, du temps pour moi et ça 
va bien aller. Bon mois de septembre à tous les jeunes aux 
études, les enseignants, les parents et à tous ceux qui ont la 
chance d’avoir un travail.

Denise Lessard, sscm agent de pastorale NDA

Bonne rentrée scolaire
à tous les enfants

et aux professionnels !

Nous sommes à la recherche d’homme 
ou de femme disponible 1 à 2 h par 
semaine pour apprendre à nos enfants 
de 5 à 15 ans à jouer au hockey dans le 
plaisir et la bonne humeur. Des parties 
seront jouées avec les municipalités avoisinantes à l’occa-
sion. Votre implication est primordiale pour aller de l’avant 
avec ce projet.
Pour postuler ou pour plus d’informations: 
418 485-6738 (214) ou 
nlapointe@sthonoredeshenley.com

Prendre note du nouvel horaire 
de la bibliothèque:

Tous les mercredis
- 9 h à 11 h

- 18 h 30 à 20 h

Encouragez Myriam Parent dans sa participation 
au concours Miss Teen Canada Globe.

https://www.facebook.com/Myriam2020/
?modal=admin_todo_tour



Info-Shenley Sept 2020 9

Courrier électronique et navigation 
sur Internet
Date: les lundis du 28 septembre au 30 novembre
Heure: 9 h 30 à 12 h
Durée: 10 semaines
Clientèle: adulte (minimum de 15 personnes)
Lieu: Centre Multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit pour les 50 ans ou plus,
* 50 ans ou moins: 30 $ 
ou gratuit à l’achat d’un autre cours

Apprivoiser les réseaux sociaux 
(Facebook, You Tube, Pinterest, etc)
Date: les lundis du 28 septembre au 30 novembre
Heure: 13 h à 15 h 30
Durée: 10 semaines
Clientèle: adulte (minimum de 15 personnes)
Lieu: Centre Multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit pour les 50 ans ou plus
*50 ans ou moins: 30 $ 
ou gratuit à l’achat d’un autre cours

ANGLAIS CONVERSATION 
(niveau à déterminer avec les inscriptions)
Date: les mardis du 29 septembre au 1er décembre
Heure: 19 h à 21 h
Durée: 10 semaines
Clientèle: adulte
Lieu: Centre Multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit pour les 50 ans ou plus
*50 ans ou moins: 30 $ 
ou gratuit à l’achat d’un autre cours

ESPAGNOL CONVERSATION 
(niveau à déterminer avec les inscriptions)
Date: les lundis du 28 septembre au 30 novembre
Heure: 19 h à 21 h
Durée: 10 semaines
Clientèle: adulte
Enseignant: Roberto Florez
Lieu: Centre Multifonctionnel Desjardins
Coût: Gratuit pour les 50 ans ou plus
*50 ans ou moins:
30 $ ou gratuit à l’achat d’un autre cours

OLA !!!
Gracias !

OLA !!!
Gracias !

ZUMBA GOLD 
Date: les jeudis du 1er octobre au 3 décembre
Heure: 10 h à 11 h
Durée: 10 semaines
Clientèle: personne âgée
Enseignante: Valérie Fortin
Local: Centre Multifonctionnel Desjardins
Coût: 30 $ ou gratuit à l’achat d’un autre cours

Atelier huile essentielle en live sur 
facebook. 
Venez discutez sur différents sujets qui touchent les huiles essen-
tielles comme le sommeil, les enfants et l’élimination des toxines. 
On répond à vos questions et des prix de présence seront offerts.
Date: 2 septembre à 19 h
Lien: écrivez à kchampagne@sthonoredeshenley.com 
pour le recevoir
Coût: gratuit

ÉTIREMENT MUSCULAIRE
Date: les jeudis du 1er octobre au 3 décembre
Heure: 11 h à 12 h
Durée: 10 semaines
Clientèle: personne âgée
Enseignante: Valérie Fortin
Local: Centre Multifonctionnel Desjardins
Coût: 30 $ ou gratuit à l’achat d’un autre cours

Cours de judo
Les arts martiaux vous intéressent ? Développez vos habiletés à 
tomber sans vous faire mal avec ce sport de combat et gravissez les 
ceintures les unes après les autres.
Date: les mercredis du 23 septembre au 25 novembre
Heure: 15 h à 16 h
Durée: 10 semaines
Clientèle: enfant
Lieu: Centre Multifonctionnel Desjardins
Coût: 65 $

Pour inscription: kchampagne@sthonoredeshenley.com - 418 485-6738 (204)



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 14 ans,      418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 13 ans,      418-485-6034
Amy-Rose Bégin, (Catherine Fortin, Steve Bégin), 11 ans,        418 485-6622
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
Karolina Coulombe (É. Coulombe, Sonia Robichaud), 12 ans, 418-313-6544
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans,     418-485-6958
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Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.

Séance régulière du conseil 
municipal, 1er mardi du mois à 19 h,
sauf exception
Séance à huis clos pour un temps 
indéterminé

Gardiens avertis

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

Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 14 ans,                                     418 485-6145
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
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:
NOUVEL HORAIRE
Les mercredis: 9 h à 11 h & 18 h 30 à 20 h

Info-Shenley Sept 2020

Réunion des C. de C.
1er septembre 2020

Fête
du

travail

bureau fermé



Nous sommes présentement à la 
recherche de candidats pour 
combler les postes suivants:

        • Journaliers (ères)
 • Jour, Nuit et Fin de semaine

        • Électromécanicien (ne)
 • Soir ou Nuit

Travail à temps plein 
et à l'année!

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

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 & Conseillère en sécurité financière

70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Assurances
- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire

Isabelle Doré

Siège social
9, Route 271 Sud

Saint-Éphrem-de-Beauce (Q uébec)
G 0M 1R0

Centres de services
Courcelles
La G uadeloupe
Saint-Évariste
Saint-H onoré-de-Shenley
Saint-Victor
Sainte-Clotilde

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

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

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

Horaire
Lundi: Fermé

Mar-Merc.: 6 h à 19 h
Jeu-Ven-Sam: 6 h à 20 h

Dim: 7 h à 19 h

539, rue Principale
581 713-0073

Spéciaux
&

Promotions

Spéciaux
&

Promotions

BistroBistro
Saint-HonoréSaint-Honoré



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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Denis Grondin
Président

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

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

JEUNESJEUNES
SEC

TIO
N

SEC
TIO

N

Anabelle Quirion
esthéticienne

Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

418 226-5041
    : A Esthétique

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley

Services corporatifs




