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Veuillez prendre note que les bureaux municipaux

seront fermés le 30 juin, ainsi que durant les vacances de 

la construction, soit du 24 juillet au 4 août 2017.

IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 15 juillet 15h30

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

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

Résolution du conseil,
Message de la municipalité

Utilisation de l’eau: texte informatif,
Chronique historique: St-Honoré... suite

Avis à la population,
L’alcool et la drogue au volant, 
c’est criminel

Bibliothèque municipale,
Emplois offerts,
Logements à louer.

Une page d’histoire,
Chronique Julie Trépanier,
Filles d’Isabelle.

Chronique voyage,
Taxis collectifs

Maison des jeunes,
Service des incendies,
Comité des Loisirs.

Calendrier,
Liste des gadiens avertis.
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159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

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

inc.

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Saint-Martin 
Saint-G

&

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

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

impressionib@gmail.com

inc.

Daniel et Gabriel Nadeau
418 957.5632

appalaches@solutionthermo.com
www.solutionthermo.com

VITRES EMBUÉES ?
DÉSEMBUAGE & REMPLACEMENT

Aussi: 
• Calfeutrage 

• Entretien de mécanismes 
et + encore



Matériaux – Équipements – Fournitures – travaux
Autorisation de l’achat de matériel proposé par la firme 
CHEMACTION au montant de 10 396 $ pour les travaux de 
mise à jour du système d’assainissement des eaux 
usées.

Autorisation de l’augmentation de 4 360 $ afin que 
l’architecte affecté au projet du centre multifonctionnel 
puisse faire les modifications proposées.

Autorisation pour le déplacement de l’éclairage du ring 
à chevaux et utilise le budget de 15 000 $ pour effectuer 
les travaux.

Mandat attribué à la firme WSP pour la préparation de 
l'estimation des coûts et plan des travaux à effectuer 
dans le Grand Shenley pour un montant de 2 450 $.

Mandat donné afin d’effectuer le balayage des rues et 
de la piste cyclable à monsieur Dany Champagne et 
ce, pour un montant horaire de 75 $ de l’heure.

Octroie d’un mandat de contrôle qualitatif du projet 
d’asphaltage du Petit-Shenley à la firme Groupe ABS inc., 
et ce, au montant de 10 154.59 $.

Personnel
Embauche d’un employé pour le poste loisirs et culture.

Autres
Autorisation pour les travaux émis dans la directive de 
changement et que la Municipalité en assume les coûts 
(4 587 $).

Autorisation du pèlerinage de la Paroisse Notre-Dame-
des-Amériques qui a eu lieu le 18 juin 2017 à Saint-
Honoré-de-Shenley.

Autorisation aux travaux de remise en état du terrain et 
ceux en électricité et déplacement de matériel sur le 
terrain qu’utilise l’Expo agricole et qu’un montant de 
25 000 $ soit retiré du surplus non affecté pour réaliser 
les travaux.
Qu’une soumission soit demande à la firme WSP pour 
effectuer la validation de la capacité du poste de pom-
page de la rue Ennis.

Acceptation de la proposition des Serres St-Honoré au 
montant de 21,50 $ l’heure pour l’entretien et la planta-
tion de végétaux dans les espaces verts de la Munici-
palité et que le budget maximal offert est de 3 500 $.

Autorisation à la Municipalité à renoncer aux finance-
ments offerts par infrastructure communautaire 
Canada PIC 150, Fonds de développement du terri-
toire (FDT) et Fonds conjoncturel de développement 
(FCD) et que le conseil autorise le directeur général à 
retourner et/ou à rembourser les montants déjà 
octroyés à la Municipalité dans le cadre du projet de 
centre multifonctionnel dans les programmes ci-haut 
mentionnés. 

Autorisation du paiement de 11 391,11 $ à la firme 
Excavation Bolduc et que le paiement soit comptabilisé 
dans le budget de la TECQ. Pour les travaux du Grand 
Shenley.

Autorisation d’un budget pour de 60 000 $ pour 
d’effrayer les coûts de dépassement du projet de 
préparation et d’asphaltage du Petit Shenley. Coûts 
défrayé par la TECQ.

Autorisation aux employés de la Municipalité effec-
tuent les travaux pour le plancher de l’usine de traite-
ment des eaux usées.

Avis de motion est donnée par monsieur Alain Carrier 
qu’un règlement d’emprunt décrétant une dépense 
1 961 972 $ et un emprunt de 1 797 980 $ pour les 
travaux de construction d’une salle multifonctionnelle 
sera adopté dans une séance ultérieure. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 162-2017 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 961 972 $ ET UN 
EMPRUNT DE 1 792 980 $ POUR LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTIFONCTION-
NELLE.

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

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

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

Message de la municipalité

Séances du 2, 9, 16, 23 et 25 mai 2017
Votre conseil a résolu
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Le cannabis allonge le temps de réaction
La campagne 2017 de la SAAQ – «Le cannabis allonge le temps de 

réaction» – vise à sensibiliser les conducteurs sur les effets néfastes du 
cannabis sur la conduite, en particulier sur le temps de réaction qui est plus long.

• 32 % des conducteurs décédés avaient de la drogue dans le sang
• La présence de drogues dans le sang a été constatée chez 32 % des 

conducteurs décédés dans un accident de 2011 à 2015. Le cannabis est la 
drogue la plus souvent détectée. 

Le cannabis nuit à la conduite
Comme toute drogue, le cannabis produit des effets sur le cerveau qui 

affectent la conduite. Il entraîne une baisse de la vigilance, de la concentra-
tion et des réflexes, une mauvaise coordination, un allongement du temps 

de réaction, en plus d’affecter le jugement. 

Exemples d’effets sur la conduite
•  Ne pas remarquer les panneaux

• Sorties de route
•  Difficulté à maintenir une trajectoire constante

• Dépassements non sécuritaires
•  Temps de freinage augmenté

• Difficulté à réagir en situation d’urgence

Épreuves de coordination des mouvements
Contrairement à la méthode employée dans le cas de l'alcool au volant, le 
policier n'utilise pas d'appareil permettant de savoir la quantité de drogue 

consommée. Il te fera plutôt passer une série de tests sur le bord de la 
route pour évaluer ta capacité de conduire.

La drogue au volant, c'est criminel. Comme l'alcool
Tu pourrais être arrêté et condamné en vertu du Code criminel si tu conduis 

après avoir consommé de la drogue, et ce, même si tu n'as pas bu une 
goutte d'alcool. Les conséquences sont les mêmes que pour l'alcool au 

volant:
•  amende de 1 000 $ (minimum)

•  casier judiciaire
• perte du permis pour 1 an (minimum)

• programme d'évaluation et de réduction du risque
• prison (pour une 2e infraction ou en cas d'accident)

Des laissez-passer pour deux personnes pour le Musée 
Marius-Barbeau à Saint-Joseph,

sont dispoblibles au bureau de la Municipalité
Expiration des billets 31 mars 2018

Vous pouvez venir les chercher 
au bureau municipal:

499 rue Principale
Saint-Honoré-de-Shenley (Qc) G0M 1V0

Avis à la population

Conseils de prévention
Vous venez d’emménager dans votre nouveau loge-

ment. Il serait bien de réviser avec la famille la procé-
dure d’évacuation, d’établir le point de rassemblement, 

de vérifier la présence de l’avertisseur de fumée sur 
chaque étage et l’installation d’un avertisseur de 

monoxyde de carbone, si requis par la présence d’un 
appareil de chauffage à combustible ou 

garage attenant.

EMPLOI ÉTUDIANT
Le bureau municipal de St-Honoré invite les 

étudiantes et étudiants à venir porter leur CV 

pour un  emploi étudiant.

Pour information: 418 485-6738
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Évitons le gaspillage de l’eau 
à l’extérieur de nos maisons

Piscine et spa
Mettre une toile solaire sur la piscine et un cou-
vercle sur le spa lorsque ceux-ci ne sont pas 
utilisés afin de réduire l’évaporation de l’eau.

Faire des analyses d’eau sur une base régulière 
et vérifier le niveau de chlore de la piscine ou du 

spa pour éviter de faire des vidanges d’eau.
Optez pour des produits écologiques de traite-

ment d’eau de la piscine et du spa.

Pelouse, plate-bande et potager
Ne pas arroser inutilement la pelouse. Seulement 

2,5cm de précipitation pas semaine suffisent 
pour avoir un gazon en santé.

Pratiquer l’herbicyclage, en laissant les résidus 
de tonte au sol. En plus d’agir comme engrais 

naturel, les retailles de gazon aident à conserver 
l’humidité dans le sol.

Ajouter du paillis dans le jardin et les plates-
bandes pour ralentir l’évaporation et maintenir 
l’humidité dans le sol, ce qui permet d’arroser 

moins souvent.

Utilisation de l'eau Chronique historique
Saint-Honoré-de-Shenley: NOS DÉBUTS... suite

ENCORE DES COLONS 
 Les succès de nos vaillants pionniers excitaient 
l’émulation des anciennes paroisses. 
En 1861, Saint-Anselme nous envoie un beau groupe de 
cinq familles, celles de Damasse Morisset, d’Antoine 
Audet dit Lapointe, d’Honoré Lecourt, de Médard Rouleau 
et de Georges Bougie. 
   Peu de temps après (1864), un bon paroissien de Sainte-
Croix de Lotbinière, M. Julien Bougie, vient se fixer avec sa 
jeune famille, au Grand-Shenley. Ainsi que la plupart de 
ses compagnons, ce vétéran vit ses efforts couronnés de 
succès; son fils Julien vient s’établir au Village sur une 
belle terre achetée de M. Anselme Mercier. 
   Après les lenteurs et les fatigues des premiers jours, nos 
défricheurs saluaient l’aurore d’une ère de prospérité. La 
terre, une terre exceptionnellement fertile, leur promettait 
de splendides moissons; l’espérance gonflait les coeurs et 
leur faisait braver courageusement les sacrifices de la 
première heure. 

TEMPS HÉROÏQUES 
    C’était une rude vie que celle de nos premiers colons. 
Les hivers étaient longs et rigoureux; des gelées précoces 
ou tardives compromettaient la maigre récolte de sarrasin 
et d’orge qui devait fournir le pain de la famille. La «fleur» 
était un luxe inconnu, et l’on ne s’en portait pas plus mal. 
Les patates, cette richesse du pauvre, n’étaient pas à l’abri 
des froids prématurés. 
  Pour s’approvisionner, les voies de communication 
n’existant pas, les colons se rendaient, par des sentiers 
perdus sous bois, à travers mille difficultés, jusqu’à Saint-
Évariste, village de fondation récente qui possédait un petit 
magasin, à Saint-Isidore de Lauzon, à Sainte-Marie, à 
Saint-François, parfois même jusqu’à Lévis. 
    Il fallait porter à dos les outils pour le travail, l’étoffe pour 
les habits, les provisions pour le ménage. C’était un long et 
souvent périlleux voyage qu’on n’entreprenait pas à la 
légère; parfois la rigueur de l’hiver ou la fonte des neiges, 
ou les pluies trop abondantes le rendaient impossible. 
    Alors la jeune «colonie» devait, pendant deux à trois mois, 
cela s’est vu, se mettre au régime des patates salées. Avec 
ce fonds inépuisable de bonne humeur, qui est l’une des 
caractéristiques de la race, le colon en prenait bravement 
son parti, les petits n’y perdaient pas leur belle mine et la 
«colonne» n’en était pas moins avenante: à peine donnait-
elle un soupir de regret à la savoureuse galette de sarrasin, 
manne rêvée par ces femmes fortes, en des jours mémo-
rables. 
  La note comique venait fréquemment égayer la vie 
austère de ces premiers temps. Nos anciens se rappellent 
encore maintes joyeuses aventures qu’ils vous content 
avec une verve intarissable. à suivre...



Saviez-vous que…
Les vertèbres dorsales 

Douze vertèbres forment la colonne dorsale. Les 
disques intervertébraux minces et les côtes qui 
s’attachent à ces douze vertèbres, limitent les mouve-
ments de cette région. C’est  au niveau des 7 premières 
vertèbres dorsales que la mobilité est la plus limitée 
puisque  les côtes qui si attachent sont reliées directe-
ment en avant, au sternum. Il y a par contre plus de 
mouvements au niveau des vertèbres dorsales D8 à 
D12, alors que leurs côtes se lies au sternum par un 
cartilage plus long et plus mobile. La cage thoracique 
se termine par 2 côtes flottantes (reliées seulement 
derrière, aux 2 dernières vertèbres dorsales), ce qui 
permet à ces vertèbres d’être plus libres dans leurs 
mouvements.  

Les vertèbres dorsales sont le centre de la colonne, 
elles font le lien entre les 
vertèbres cervicales et 
lombaires, elles ont un rôle 
important car elles sont le 
point d’attache de la cage 
thoracique.

Soyez bien informé et recevez 
le bon traitement! 
 
Julie Trépanier
Orthothérapeute       
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Chronique Julie Trépanier

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

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

Suite des éphémérides de Saint-Honoré-de-Shenley

4/1959 = L'édifice municipal de Saint-Honoré a été 
construit en 1959. Alors que le premier étage servait de 
garage pour le camion du service des incendies, le 
second étage tient lieu de salle du conseil.

5/1960 = Château Maisonneuve. Les propriétaires Mon-
sieur Patrice Buteau et son épouse faisait front commun  
pour construire le château Maisonneuve de Saint-
Honoré-de-Shenley .

6/1963 = Poulin Pontiac Buick de Saint-Honoré devenait  
alors la première franchise automobile de Saint-Honoré-
de Shenley.

7/1968 = Construction d'une première citerne d'eau. Au 
cours des travaux, un employé a trouvé la mort. Il s'agis-
sait de M. Noël Gauvin. Ce dernier était à exécuter un 
travail en haut de la citerne quand il est tombé en bas de 
celle-ci. Cette chute d'environ 200 pieds a été fatale.

8/1998 = Le numéro de téléphone 911 a été inauguré à 
Saint-Honoré le 26 février 1998.

9/2005 = Un cessna  s'écrase à Saint-Honoré. Deux 
agents de la faune et le pilote de Grondair ont péri dans 
l'écrasement d'un appareil de type cessna, qui était  
utilisé pour le repérage de braconniers chassant la nuit.

Ces éphémérides font parties des archives de Michel 
Blanchet.
Par Michel Blanchet

Une page d'histoire

Filles d'Isabelle
Merci aux Filles d’Isabelle qui m’ont épaulées tout au 

long de l’année 2016-2017, que ce soit pour les 
assemblées ou lors des activités sociales et ou 

religieuses.
Les Filles d’Isabelle étaient heureuses de souligner 

les 65 ans de vie isabelliènne de 
Mme Cécile Labbé Boutin.

Félicitation à vous et bonne santé !
Je vous souhaite de bonnes et belles vacances avec 

les vôtres dans la prudence, l’unité l’amitier et la charité 
et en espérant vous revoir toutes en septembre !

Bonne vacances à toutes !!

    Sylvia, régente
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Emplois offerts

Logements à louer

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

Les Produits de l’Érable du Grand Nord, 
entreprise locale, recherche des journaliers, 

temps pleins et temps partiels.
Veuillez envoyer votre CV à:

isabelle@greatnorthernmaple.com.

L.B. Maple Treat Corp.

Division:

2 appartements 4 1/2 à louer au 429 et au 432, rue 
Principale à Saint-Honoré-de-Shenley.

 2 chambres à coucher, céramique au plancher, grand 
stationnement, dans le centre du village, juste à côté de 
l'épicerie, bureau de poste, terrain de jeux, école, avec 

accès au terrain, prêts pour le 1er juillet 2017.
Pour informations: contacter Patrick Roy ou Mélanie 

Drouin au 418-485-6917 ou 418-222-3038

Changement pour la livraison de billots 
chez Carrier & Bégin inc.

À partir du 13 juillet 2017, la scierie Carrier & Bégin accep-
tera seulement la réception de billots fait par des compa-
gnies de transport. En d’autres mots, les petites livraisons 
faites par les particuliers soit en camion ou en tracteur ne 

seront plus autorisés. 
Vous pouvez communiquer avec eux au 418-485-6884 

pour connaitre la liste des transporteurs.

Merci de votre compréhension
Christian Carrier, propriétaire

Bibliothèque municipale
N’oubliez pas de venir faire un tour à la Biblio-

thèque pour vos lectures estivales !

France Lorrain: La promesse des Gélinas, tome 
1-2-3-4: L’histoire au fil du temps de la
famille Gélinas. Édouard, Adèle, Laurent et 
Florie:
Quatre enfants qui ont dû faire une promesse sur 
le lit de mort de leur mère sans imaginer
 un seul instant qu’ils allaient en porter les con-
séquences toute leur vie... une promesse
très étrange... en 4 tomes.
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Chronique Voyage 

Vous avez besoin de transport pour vos déplacements :
 • de soins de santé 
 • de services sociaux 
 • de services d’éducation ou de formations postsecondaires
 • des démarches d’insertion à l’emploi
 • vous êtes un groupe de trois ou quatre personnes
 • ou autres besoins (selon les places disponibles)

CIRCUITS FIXES (le vendredi seulement)

Réservation
418-227-2626

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance 
et avant 12h00 (midi) la journée ouvrable précédant le déplacement.
 •L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16h
 •L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi du 7 h à 18 h

8h30

St-Gédéon St-Martin

St-Théophile

St-Simon-
les-Mines

St-Honoré-
de-Shenley

La Guadeloupe

St-René

St-Côme-
Linière

St-Philibert

St-Éphrem-
de-Beauce

St-Benoît-
Labre

Lac-Poulin

Notre-Dame-
des-Pins

St-Hilaire-
de-Dorset

St-Évariste-
de-Forsyth

8h45 9h00

12h00
ou 

16h00

St-Georges
Place Centre-

ville
Walmart
Carrefour

ArrivéeDépart du domicile Retour

Se rendre en Islande est comme remonter à l'origine du 
monde, lorsque tout était sauvage. Des volcans qui 
fument, des geysers qui crachotent, des cascades 
sauvages. La terre vibre. Et des trolls que l'on ne serait 
pas étonné de croiser dans ces paysages mystérieux. 
Beaucoup y croient encore.

Les panoramas sont tour à tour lunaires, comme sur le 
cratère d'Hvertjall, dignes d'un livre de Tolkien comme à 
Kirkjubaejarklaustur, cette oasis miraculeusement 
épargnée par le réveil du volcan Laki en 1783, ou même 
carrément surréalistes: comme pour ces sources de 
géothermie qui forment des points d'eau chaude bleu 
pastel. De temps en temps, des aurores boréales déchi-
rent les nuits les plus obscures.

L'Islande semble tout juste sortie de terre. Elle continue 
de s'extraire des fonds marins et gagne deux centimètres 
par an sur les mers. On peut aller chercher ses racines et 
faire de la plongée entre deux plaques tectoniques, dans 
une eau si claire qu'on y voit à 100 mètres. Dans l'île aux 
200 volcans réside Geysir, le père des geysers (le 
vénérable a plus de 10.000 ans), qui donne son nom au 
phénomène naturel. Pour le plus grand bonheur des 
touristes, il a été réveillé d'une sieste de trente ans par un 
tremblement de terre, en 2000.

Si vous prévoyez de faire un road-trip, l'Islande est la 
destination idéale pour vos vacances. Parcourir de 
longues distances n'est pas du tout ennuyant puisque les 
paysages sont incroyables. La conduite devient un 
véritable plaisir. C'est un voyage authentique qui vous 
attend au cœur d'une nature froide et féerique. La route 
nationale n°1 est ouverte toute l'année et fait le tour de 
l'île, soit 1 339 km de long, et ne s'éloigne jamais trop du 
littoral. Pour les routes secondaires, elles ouvrent 
normalement fin juin, lorsque la neige fond. Il est 
préférable de louer un véhicule tout terrain pour rouler 
sur l'île.

Les lieux à ne pas manquer:
 Reykjavík, la «baie des fumées» est la capitale la plus 
septentrionale du monde. Bien sûr, on la visite pour ses 
musées et son architecture. Mais on y vient surtout pour 
son atmosphère apaisante, tournée vers la nature. 
D’ailleurs, connaissez-vous une autre capitale au monde 
qui considère un lac comme son centre-ville ?
Le Blue Lagoon, l’excursion la plus populaire de Reykja-
vík ! On s’y baigne dans une source d’eau chaude trans-
lucide au beau milieu d’un champ de lave. Un plaisir 
pour les yeux, l’esprit et le corps !
Le Cercle d’Or est le site les plus célèbres du pays avec le 
parc national de Pingvellier, la chute d’eau de Gullfoss et 
les geysers d’Haukadalur.
Les fjords de l’Ouest, les paysages les plus sauvages 
d’Islande. Dans cette péninsule, à proximité immédiate 
du Groenland, on admire fjord après fjord, des mon-
tagnes d’une beauté majestueuse.
Landmannalaugar ou «les bains chauds des paysans». 
Cette région, l’une des plus surprenantes d’Islande, 
révèle d’incroyables paysages minéraux et un magnifique 
panel de couleurs.

La route circulaire égrène un chapelet de panoramas 
improbables: le lac de Jökulsárlón et ses icebergs bleu-
tés; les fjords de l'est et leurs ports de pêche perdus; les 
paysages montagneux désertiques, entre les lacs Lagar-

fljót et Myvatn; la puissante chute d'eau de Dettifoss; la 
péninsule verdoyante de Vatnsnes et ses petits chevaux 
islandais. Sans compter les baleines, qu'on observe 
depuis le port d'Húsavík.

Avec de tels paysages, pour un long week-end ou pour 
un séjour prolongé, un voyage en Islande c'est d'abord 
l'assurance de s'en prendre plein la vue. Volcans, 
glaciers, plages de sable noir, champs de lave... les 
éléments de la nature se déchaînent en Islande. Elle y 
est reine puisque c'est elle en grande partie qui a façonné 
le pays. Quand le feu, la terre et l'eau se rencontrent, le 
résultat est tout simplement grandiose. Vous l'aurez 
compris, l'Islande est une terre encore presque vierge 
qu'il faut à tout prix préserver et protéger. Un voyage en 
Islande se veut être responsable et authentique.

     Marie-Hélène Bégin, propriétaire UNIK voyage



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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite

INC.

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

RBQ: 8253-8778-28
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Maison des jeunes Comité des Loisirs

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

Samedi: 18h00 à 22h30
Nous serons fermés durant notre voyage d’été.........le 6 et 7 Juillet
Voyage à Montréal.................................................6-7 Juillet
Cuisine santé..........................................................13 Juillet
Expérience scientifique..........................................14 Juillet
Plage Lac-Etchemins 15 $.......................................18 Juillet
Fabrication d’un capteur de rêve 1 $...................... 19 Juillet
Quiz sur les saines habitudes de vie......................20 Juillet
Sorbet glacé aux fruits.............................................21 juillet

Fermé 24 durant les deux semaines de la construction
Bonnes vacances !!

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

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

Prévention résidentielle 
Le samedi 8 juillet prochain de 9h00 à 12h00, les 
pompiers de St-Honoré procéderont à des visites de 
prévention dans les résidences de certaines rues et 
rangs de la municipalité.
Les points suivant seront vérifiés 
 • L’avertisseur de fumée selon les articles 27-34 du 
règlement 105-2010.
 • L’avertisseur de monoxyde de carbone selon l’article 
27-b du règlement 105-2010.
 • L’extincteur selon l’article 20 du règlement 105-2010.

Les pompiers vous remercient d’avance pour 
votre collaboration.

    Service de sécurité incendie
   Saint-Honoré-de-Shenley

BUBBLE SOCCER
Le comité des loisirs aimerait remercier tous ceux 
et celles qui ont participé à cette nouvelle activité 

qui fut d’ailleurs un grand succès !

Merci aux merveilleux bénévoles qui s’impliquent 
dans ces projets et qui, par leur présence, font en 

sorte qu’ils se réalisent.

Merci aux nombreux commanditaires qui ont fait en 
sorte que les sommes amassées seront directe-

ment donnés au soccer St-Honoré.

Voici nos commanditaire:
Resto Dali, Dépanneur de l’Érable, Francis Carrier, 

arpenteur, Coiffure Anouk, Publicité X-TRA Numérik, 
Distribution DAKI, RONA A. Champagne, MAXI, 

IGA Rodrigues et filles, Métal Labonté et 
Impression IB.

Merci encore une fois et peut-être à l’an prochain !!

Le Comité des loisirs et
Noémie Quirion



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 11 1/2 ans,      418-485-6559
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,   
           418-485-6332
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,   
           418-485-6051
Geneviève Drouin (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 14  ans,   
           418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 13 ans 1/2,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,           418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Sandra Beaudoin), 12 ans, 418-485-6958

Maison des Jeunes                             Fille d’Isabelle  6 

Voici les activités de la MDJ de Saint -Honoré pour le mois 

de février 2016:  

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir  

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $  

Mercredi 10 février: Bricolage 1 $  

Jeudi 11 février: Film romantique  

Samedi 13 février: Disco St -Valentin  

Mercredi 17 février: Tournoi de billard  

Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $  

Samedi 20 février: Canisse botté  

Samedi 27 février: Atelier culinaire  
 

Marie -Claude Poulin  

Responsable de l'animation   

www.mdjbeaucesartigan.com  

Bonjour à vous,  

 

Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles      
d’Isabelle mardi le 9 février à 20H00, au local de l’âge d’or. On 
soulignera la Saint -Valentin, en portant du rouge si possible.  

 

On vous attend en grand nombre !!  

 

Merci.  

 

Sylvia Roy régente  

Monsieur Christian Jacques  

 

municipalité et c’est toute la communauté de Saint

 

succès dans vos projets futurs.  

 

salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

 
 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

Cueillette des matières recyclables

Cueillette des ordures 
ménagères

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

Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois.

Réunion des Chevaliers de Colomb
1er mardi du mois à la salle de l’Âge 
d’or: 19h30

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h30,
sauf exception

Info-Shenley Juillet 2017

Gardiens avertis

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

Léanne Morissette (Richard Morissette et Mélanie Fortin), 12 ans,   
      418-485-6187
Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans,   
      418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans, 418-933-5653 (cell.)
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 11 ans, 418-485-6350
Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 13 ans,   
          418-485-6218 - 418-957-7261
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 12 ans,  418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 11 ans,  418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,    418-485-6149
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 12 ans,  418-485-7800

dim lun ven sam
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30 31

7

14

21

28

1
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Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

Le Quincaillier
André Champagne QUICAILLERIE

A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale

St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

TÉL.:(418) 485-6459
FAX.:(418) 485-6595
Email: info@achampagne.ca

Matériaux
Prato-Verde

Abritek
Peinture

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

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

Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Les prix de tous les autres outils motorisés et accessoires sont valides jusqu’au 31 juillet 2017 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

• Largeur de coupe de 21 po
• Espace de rangement pour une batterie additionnelle
• 3 options de tonte : déchiquetage, éjection latérale, ramassage
• Le prix inclut une batterie AP 300 et un chargeur AL 101

Tondeuse à gazon à batterie | RMA 510

69995 $
PDSM

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

STIHLCanada 

www.stihl.ca

‡Moteur seulement.   
*Sans carburant.  

†Sans batterie.

Coupe-herbe à essence 
FS 38 

15995 $
PDSM 189,95 $

27,2 cm3/0,65 kW/4,2 kg (9,2 lb)*

Coupe-herbe à batterie
FSA 45

14995 $
PDSM 169,95 $

Souffleur à batterie
BGA 45

14995 $
PDSM 169,95 $

Souffleur à essence
BG 50 

17995 $
PDSM 219,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)* 18 V/2,0 kg (4,4 lb)†

18 V/2,5 kg (5,5 lb)†

19995 $
PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)‡

Scie à chaîne à essence | MS 170

À CHACUN SON ÉNERGIE

NOUVEAUNOUVEAU

07477_AdMat_FR_Combo_FINAL.indd   1 2017-02-07   9:21 AM

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

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

Denis Grondin
Président

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

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

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

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

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

Caroline Couture
Technicienne comptable

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

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


