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GARAGE
CHRISTIAN

CAMPEAU inc

Vente et Réparation

418-485-6527

341, rue Principale
Saint-Honoré

(QC) G0M 1V0

«Il y a des pluies de printemps, délicieuses 
où le ciel a l’air de pleurer de joie.»

- Paul-Jean Toulet

Joyeuse
Fête

des mères

Joyeuse
Fête

des mères



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

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!

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

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

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 &

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

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
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Prendre note que le bureau municipal sera FERMÉ 
 

 JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
 

 LE LUNDI 18 MAI 2020

Bureau fermé

Achat local

Chers citoyens et citoyennes,
Le printemps 2020 restera gravé dans nos mémoires à jamais. La crise sanitaire que nous vivons présentement est sans 
précédent et changera certaines de nos habitudes pour toujours. Depuis plusieurs semaines des citoyens de St-Honoré sont 
au front dans la lutte à la COVID-19. Nous tenons à les remercier publiquement de leur dévouement en leur adressant ces 
mots:  

Chers anges gardiens de la santé,
en ces temps difficiles où votre travail prend tout son sens, nous aimerions vous remercier de votre implication. À 
chaque fois que vous prodiguez un soin, que vous accompagnez une personne âgée ou que vous répondez à une 
urgence, nous vous en sommes reconnaissants. Un sincère merci à Andréanne Quirion, Carmen Poulin, David Poulin, 
Johannie Couture, Josée Bergeron, Krystina Roy, Lily Gilbert, Louise Thériault, Mélissa Grondin, Naomie Dulac, 
Pacome Monney, Rita Thériault et Sabrina Veilleux qui sont à l’œuvre pendant ce temps de crise.

De plus, la municipalité aimerait connaître et remercier toutes les personnes résidentes à St-Honoré qui œuvrent dans le 
domaine de la santé soit comme infirmière, préposé aux bénéficiaires, médecin ou autres. Si vous n’êtes pas sur cette liste, 
faites-nous part de votre nom et de votre profession par courriel au kchampagne@sthonoredeshenley.com. N’hésitez pas à 
nous dénoncer ces bonnes personnes si elles ne le font pas !
 
Même si le Québec est en pause, les services essentiels sont au rendez-vous. Je tiens donc à remercier nos valeureux pom-
piers qui ont dû combattre un incendie dans les dernières semaines. Sans hésiter, ils se sont mobilisés et ont combattu le feu 
sans égard au virus. C’est en équipe qu’ils ont continué d’offrir leur précieux service à la communauté. Un gros merci.
 
Par ailleurs, j’aimerais souligner le travail de l’équipe municipal qui demeure sur le terrain pour vous offrir son aide. Que ce soit 
pour l’entretien des routes ou l’analyse de l’eau potable, vos questionnements sur les programmes d’aide financière ou le 
report du paiement des taxes, les employés municipaux sont là pour vous. 
 
Enfin, sachez que l’aide alimentaire continue d’être déployée pour nos bénéficiaires à Saint-Honoré. Des bénévoles sont à 
l’œuvre pour fabriquer des paniers de denrées à chaque mois. Si votre situation financière est précaire, n’hésitez pas à faire 
appel à ce service via l’ABBS au 418 225-9801.
 
Finalement, je vous demande de continuer de respecter les règles gouvernementales en lien avec la pandémie afin que l’on 
s’en sorte le plus tôt possible et que la vie reprenne son cours.

Dany Quirion, 
maire de Saint-Honoré-de-Shenley

Un concours d’achat local sera mis en branle dès la réouver-
ture des commerces à Saint-Honoré. Tous les travailleurs 
autonomes et les commerces qui offrent leurs services à 

St-Honoré doivent s’inscrire à 
kchampagne@sthonoredeshenley.com 
ou 418 485-6738 (204) avant la mi-mai 

pour bénéficier de ce concours et avoir plus d’informations. 

Plus de 10 000 $ en prix pour vos clients !



Législation
Le conseil approuve le règlement 
numéro 61-20 de la Régie intermunici-
pale du Comté de Beauce-Sud décré-
tant des travaux estimés à 700  000 $ 
afin d’effectuer des travaux pour la 
venue de Viridis (construction du 
chemin d’accès, préparation du terrain 
et déboisement) pour ce faire, autoriser 
un emprunt n’excédant pas 700 000 $ 
remboursable sur une période maxi-
male de 20 ans afin d’en acquitter les 
coûts.
Le conseil adopte le règlement d’em-
prunt 185-2019 décrétant une dépense 
de 1 341 315 $ et un emprunt de 
841 315 $ pour des travaux de réfection 
du rang 9.
 
Finances
Suite au refinancement des règlements 
d’emprunts 178-2019 (940  432 $) et 
180-2019 (424 627 $) le conseil décrète 
que ceux-ci soient renouvelés pour un 
terme de cinq (5) ans au lieu du terme 
prescrit antérieurement.
La Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley accepte l’offre qui lui est 
faite de la Banque Royale du Canada 
pour son emprunt de 1 364 400 $ pour 
le refinancement des règlements 
178-2019, 180-2019 et 182-2019, pour 
un terme de cinq (5) ans.
Le conseil autorise la Municipalité à 
procéder à l’achat des terrains selon les 
coûts soumis en promesse d’achat aux 
propriétaires ayant cédé les terrains 
dans le cadre de la réfection du 6e 
Rang Sud.
Suite à la vente d’un terrain, le conseil 
affecte la somme de 30 000 $ dans un 
fonds dédié au remboursement des 
travaux d’infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts ainsi que de la chaussée de la 
rue Boulanger. 
Le conseil octroie une première aide 
financière de 15  000 $ à l’entreprise 
Épicerie Shenley dans le cadre du 
Programme d’aide financière à 
certaines entreprises situées dans un 
secteur affecté par des travaux majeurs 
(Règlement 183-2019).

Le conseil autorise la Municipalité à 
effectuer une demande d’aide finan-
cière de 25 000 $ au Fonds AgriEsprit 
de FAC dans le cadre d’un projet 
d’immobilisation pour le Service des 
incendies. La Municipalité assume un 
montant de 5 003,75 $ afin de boucler 
le budget total du projet.
Le conseil octroie une deuxième 
portion d’aide financière de 10 000 $ à 
l’entreprise Épicerie Shenley dans le 
cadre du Programme d’aide financière 
à certaines entreprises situées dans un 
secteur affecté par des travaux 
majeurs (Règlement 183-2019).
 
Matériels – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise un paiement de 
7 751,27 $ plus taxes au ministère des 
Transports du Québec pour la part de 
la Municipalité concernant les travaux 
de réfection de la route 269 entre les 
rues Lachance et Mercier.
Le conseil autorise un paiement de 
48 665,69 $ plus taxes au ministère des 
Transports du Québec pour la part de 
la Municipalité concernant les travaux 
de réfection de la route 269 entre les 
rues Lachance et Mercier.
Le conseil demande à la firme WSP 
une proposition de soumission pour la 
préparation de plans préliminaires et 
études de coûts pour la phase 2 des 
travaux d’amélioration de la route de 
rang 9.
Le conseil autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour 
les travaux du rang 9, et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités établies et recon-
naît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Le conseil accepte la proposition d’ho-
noraires professionnels da la firme 
Blanchette Vachon pour la vérification 
de conformité de la TPS/TVQ afin 
d’effectuer une récupération de taxes.
Le conseil autorise un budget de 
100 000 $ pour réaliser une investiga-
tion en profondeur de la citerne d’eau 
potable et la mise en place d’infrastruc-

ture pour la fourniture d’eau potable 
pour la période du projet.
 
Le conseil accepte l’offre de service de 
la firme d’ingénierie EMS pour services 
additionnels en lien avec la citerne 
d’eau potable, et ce, au montant de 
2 750 $ plus taxes.
 
Personnel
Le conseil alloue une allocation de 5 $ 
par mois à la responsable des sports, 
loisirs et culture pour l’utilisation de son 
ordinateur personnel pour des projets 
municipaux requérant un logiciel parti-
culier.
Le conseil autorise l’embauche de 
Nathalie Lapointe pour un poste surnu-
méraire en support au développement. 
La rémunération et les conditions de 
travail seront déterminées ultérieure-
ment.
 
Loisirs et Culture
Le conseil affecte le total des revenus 
du vestiaire lors du spectacle de Peter 
Macleod, un montant de 412 $, au 
budget du camp de jour 2020.
Le conseil affecte le total des revenus 
de la soirée du spectacle de Peter 
Macleod, un montant de 11  532,24  $, 
dans un fond pour les prochains spec-
tacles d’humour.
 
Autres
Le conseil autorise la Municipalité à 
effectuer une demande d’assistance 
financière de 15 000 $ à la Caisse popu-
laire des Sommets de la Beauce pour la 
réalisation d’un projet de réaménage-
ment familial au 453, rue Ennis.
Le conseil décrète que le mois d’avril 
est le mois de la jonquille et encourage 
la population à accorder généreuse-
ment son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.
Le conseil accepte d’apporter un 
support en ressources humaines et 
matérielles à l’Exposition Agricole de 
Beauce.
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Séances du 3, 10 et 17 mars 2020
Votre conseil a résolu
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Inscrivez-vous pour la vidange de votre fosse septique au 
418 226-5300 ou fosse@vsjb.ca

La semaine prévue à Saint-Honoré est 
du 20 au 24 juillet 2020

Fosses septique

Conseil de prévention Permis de rénovation
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.

AU PRINTEMPS, IL FAUT ÊTRE PRUDENT !
Le danger d’incendie réfère à des conditions qui prévalent en 
forêt. En terrain dégagé, dans un combustible léger tel que l’herbe, 
le foin ou les branches, il fluctue davantage. Une légère pluie 
contribue à faire chuter le danger d’incendie. En contrepartie, 
quelques heures d’ensoleillement ou encore l’effet du vent entraî-
neront un assèchement rapide du combustible.
Les résidents doivent donc être particulièrement vigilants au 
printemps. En effet, même s’il y a encore des plaques de neige en 
forêt, dans les endroits dégagés,  le combustible peut être 
suffisamment sec pour propager le feu.
De plus à St-Honoré, il est dans l’obligation du citoyen de faire une 
demande de permis avant de faire un feu à ciel ouvert. Pensez-y !

Sécurité incendie

  Service de sécurité incendie
  Saint-Honoré-de-Shenley

Avis important

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley souhaite 
vous aviser qu’un avis de motion a été déposé à la 
séance du conseil du 7 avril 2020 pour le report des 
versements de taxes 2020.
 
Paiement dû:
• 17 mai; reporté au 17 juin
• 17 juillet; reporté au 17 août
• 17 septembre; reporté au 17 octobre

Le Conseil municipal est conscient que la situation 
actuelle avec la COVID-19 place certaines familles en 
difficulté financière. C’est pour cette raison que ces 
paiements ont été repoussés afin de laisser une 
chance à ceux qui en ont besoin.

Le calcul d’intérêt sera calculé en fonction des 
nouvelles dates de versements. Les chèques postda-
tés et les paiements préautorisés seront également 
encaissés aux nouvelles dates mentionnées plus haut.
Si vous souhaitez conserver les dates de versements, 
vous pouvez nous aviser par courriel à 
ngoulet.adjointe@sthonoredeshenley.com  ou par 
téléphone au 418 485-6738, poste 201. 

Veuillez mentionner votre nom, numéros de matri-
cule(s) ou votre adresse et dire que vous souhaitez 
conserver les dates de paiement. Autrement, ces paie-
ments seront encaissés comme mentionné ci-haut.

Il est important de demander votre permis de démoli-
tion, de rénovation ou de construction au moins 30 
jours avant le début des travaux. 

Vous pouvez le faire par téléphone au 418 485-6738 
(203) ou par courriel au 
spoulin@sthonoredeshenley.com. 

Merci
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Bonjour,
Avouons que nous sommes bousculés par l’événement «Coro-
navirus» ? Plusieurs parmi vous ont fêté le jour de Pâques avec 
la grande famille diocésaine et notre archevêque Mgr Gérald 
Cyprien Lacroix, grâce à internet et la TV communautaire. Un 
grand merci à nos techniciens locaux.
Le mois de mai est là, comment sera-t-il ? Peut-être serons-nous 
frileux même avec le soleil. La peur et la distanciation nous ont 
obligés à faire attention.
Mais il y a au moins un geste qui nous reste, se serrer les 
coudes, et nous trouverons tellement de Mercis à dire pour tout 
ce qui autour de nous, nous a permis de traverser jusqu’à 
aujourd’hui. Pourquoi ne pas confier à Marie ce mois de mai 
avec tout ce qui est là en plus et en moins ?
Ô Marie à votre cœur je confie... Regardez, puis faites ce que 
votre cœur vous dira. Laissez agir votre cœur. Ô Marie, je 
compte sur vous, je me fie en vous, je m’abandonne à vous je 
suis sûr de vous. Ô Marie montrez que vous êtes notre mère. 
Amen
Surveillez la TV communautaire il y a des annonces de célébra-
tions.
Le 31 mai Fête de Notre Dame des Amériques notre patronne. 
Comment ?
Bon mois de mai !

Denise Lessard,
sscm agente de pastorale

Bonjour,
Le tirage a eu lieu dimanche le 5 avril 2020 à la sacristie de 
St-Honoré avec le CCO.
Voici les noms des gagnantes:
1er prix de 75 $ =Jeannine Roy de St-Victor
2e prix de 50 $ = France Ouellette de Thetford Mines
3e prix de 25 $ = Lyne Bégin de Notre-Dame-des-Pins
5 prix de 10 $ chaque = 
- Juliette Lachance de St-Honoré
- Claudette Roy de St-Honoré
- Réjeanne Trépanier de Ste-Clotilde
- Candide Gilbert de Thetford Mines
- Monique Paquet de St-Théophile

Félicitations aux gagnantes et merci à tous d’avoir participé. 
 
Lise Champagne, sec.

Chronique pastorale Rallye maison

Site WEB
Le site web de la municipalité se refait une beauté. 

Envoyez-nous vos photos à 
kchampagne@sthonoredeshenley.com, mettant en 

vedette votre beau village et ses activités. Des archives 
d’événements spéciaux ou des clichés pris cet hiver, 
l’important est de démontrer la beauté de St-Honoré.
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Familles et élèves Bénévoles recherchés

Offre d’emploi

Services aux résidents

Tout d’abord, sachez que je pense à vous quotidienne-
ment.
À l’heure actuelle, le discours du premier Ministre nous 
permet de croire que l’école n’ouvrira pas le 4 mai 
prochain. J’ai hâte de revoir chacun de mes élèves à l’inté-
rieur des murs de l’école. De votre côté, il n’est certaine-
ment pas toujours simple de gérer les apprentissages de 
vos enfants à travers les défis du quotidien. Le plus impor-
tant pour le moment est que vous et vos enfants soyez 
bien. Vous avez probablement de grandes interrogations 
pour la suite de l’année scolaire et pour l’an prochain. Je 
vous rassure que les contenus d’apprentissages seront 
adaptés à la situation actuelle. 
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec 
moi (manon.dulac@csbe.qc.ca) ou avec le titulaire de 
votre enfant.

Continuez de prendre soin de vous et de votre famille.

Je vous promets qu’au retour à l’école, je serai là pour 
accueillir votre enfant avec mon plus grand sourire.

Ça va bien aller !
Manon Dulac,
Directrice de l’école Ste-Thérèse

N’oubliez pas que la pharmacie et l’épicerie de St-Honoré 
offrent toujours le service de livraison. Achetons local et 
profitons de leur bon service. 

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal pour 
plus d’informations: 418 485-6738

Bénévoles recherchés pour la préparation des paniers 
d’aide alimentaire.

Tu veux faire ta part 1 fois par mois pour le transport ou le 
montage des boîte de denrées ?

On a besoin de toi quelques heures seulement mais ça change le mois 
de bien des gens à Saint-Honoré.

Appelle-moi au 418 485-6738 (204) pour plus de détails.

Animateur ou accompagnateur de camp de jour

Tu es souriant, dynamique, autonome et tu as envie de 
passer l’été avec des enfants?

Envoie ton CV à 
kchampagne@sthonoredeshenley.com 

avant le 15 mai.
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Camp de jour
Hey oui ! On se prépare pour le camp de jour de cet été ! 
Aucune consigne n’a encore était établie en ce qui 
concerne les camps de jour, ils ont jusqu’au 1er juin pour 
décider de l’ouverture ou non des camps, mais sachez 
que si le gouvernement nous le permet, nous serons 
prêts pour accueillir vos enfants avec le plus grand des 
plaisirs ! Les animateurs sont en processus d’embauche 
(quelques places de disponibles encore), les sorties 
seront programmées aussitôt les permissions données et 
les enfants seront admis selon les normes établies dans 
les semaines à venir.

Vous aurez jusqu’au 10 juin pour faire l’inscription de vos 
enfants soit par email, téléphone ou en ligne au 
www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Index. 
Aucun frais d’inscription ne sera demandé avant la 
confirmation du début du camp et ce montant sera ajusté 
à la baisse si des activités devaient être retirées du 
programme. 

Pour plus d’information ou pour l’inscription veuillez écrire à 
kchampagne@sthonoredeshenley.com 
ou appelez au 418 485-6738 (204).

Vous trouverez le formulaire en ligne à 
www.sthonoredeshenley.com/25-camp_de_jour

École de tennis Jean-Gabriel Bernard

Cours de tennis été 2020 (intérieurs et extérieurs)
Saint-Honoré-de-Shenley

Pour débutants, intermédiaires et avancés.

Cours privés ou de groupe - Enfants et adultes (1 h 30)

Inscription: Printemps 2020
Lundi 29 juin au mercredi 8 juillet: lundi et mercredi pm
Lundi 3 août au mercredi 12 août: lundi et mercredi am

Prix: 10 $ / heure par élève 
(inclus les balles et un chandail Dri-FIT)

Téléphone:
418 222-2612 

Courriel:
jeangab123@hotmail.com



Info-Shenley Mai 2020 9

Spectacle Fête nationale
Le spectacle de la fête Nationale 2020 est 

annulé en raison de la COVID-19.

Soyez sans crainte ! Cayouche sera avec 
nous le 23 juin 2021 pour célébrer comme 
il se doit la fête nationale du Québec l’an 

prochain ! 

Merci de votre compréhension 
et à bientôt !

Du dekhockey à St-Honoré ?

Soccer

Cours cuisine en ligne avec la pavillon du coeur
Bien manger à petit prix 
Trucs et astuces pour cuisiner des repas et des collations saines tout en économisant ! 
 Date: 21 mai, 11 h
Capsule d’information en direct:  28 mai, 11 h
Cours de cuisine en ligne 
Inscrivez-vous au: https://cutt.ly/tt1HgOa
 
Exercice en ligne avec l’ABBS
Une panoplie d’exercise, de pensées positives et de jeux à consulter à votre rythme offert par Anne Roy de 
l’ABBS. https://www.facebook.com/groups/2922741561346716/
 
Atelier virtuel sur les huiles essentielles
Apprenez ce que vous pourriez faire avec votre pharmacie naturelle d’huile essentielle.
Nettoyage efficace et non-toxique, alimentation saine et amélioration de votre système immunitaire. Un atelier dans le confort 
de votre salon qui changera votre perspective des plantes. 

Écrivez à kchampagne@sthonoredeshenley.com pour obtenir votre lien zoom pour les ateliers donnés les lundi et mercredi 
soir à 19 h ou samedi matin à 9 h.

Démontre ton intérêt pour ce sport afin d’activer la venue d’une 
surface à Saint-Honoré !

Il me faut ton nom et ton # de téléphone pour dresser la liste 
des joueurs potentiels, peu importe ton âge.

Besoin de visibilité, tu veux promouvoir ce sport auprès de la 
population ou tu veux tout simplement participer à un super 
projet ? Je prends aussi les commanditaires. Écris-moi tes 
coordonnées à max_clou11@hotmail.com et je t’expliquerai la 
suite !

Au moment d’écrire ces lignes, aucune décision n’a encore 
été prise concernant la saison de soccer 2020. Tant que 
l’interdiction de rassemblement est en vigueur nous ne pour-
rons pas démarrer la ligue.



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
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
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
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Cueillette des ordures 
veuillez sortir vos bacs la veille.

Cours  de cuisine en ligne
21 et 28 mai, 11 h

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
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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

INFO
GRAPHIE
INFO
GRAPHIE

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448

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

Denis Grondin
Président

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

Publicité ~ Logo
Carte d’affaire

Impression couleur

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

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



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

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
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ION

SE
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ION

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

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

Horaire
Jeudi-Vendredi

Samedi-Dimanche
11 h à 13 h
16 h à 19 h

539, rue Principale
581 713-0073

Commande
pour sortir
et livraison

BistroBistro
Saint-HonoréSaint-Honoré

&




