
Dans ce numéro

4 

3 Mot du maire
Votre conseil a résolu,
Permis d’urbanisme, Club de l’Âge d’or.

Nouvel horaire du bureau municipal,
Découvrir l’histoire de St-Honoré,
Collecte de financement.

Concours de photos,
Dans les chantiers routiers,
Avis aux citoyens.

Message de la Caisse 
des Sommets de la Beauce.

Camp de jour,
Maison des jeunes,
Terrains sportifs.

Calendrier, Conseil de prévention,
Liste des gardiens avertis.

Municipalité de Saint-Honoré-de-ShenleyMunicipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

GARAGE
CHRISTIAN

CAMPEAUinc

Vente et Réparation

418-485-6527

341, rue Principale
Saint-Honoré

(QC) G0M 1V0

10

9

8

7

6

5

Chronique Julie Trépanier,
Urgence Québec,
Embarquez dans l’ambiance de l’expo !
Tournoi de Beach Volley.

Volume 3, #03, Août 2018Volume 3, #03, Août 2018

IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 17 août 2018

DATE DE PARUTION: le 28 août 2018.
Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com)

Merci de votre coopération!



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

inc.

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

impressionib@gmail.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

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

NOUVEAU !!NOUVEAU !!NOUVEAU !!
Un centre

d’impression est
disponible à St-Honoré !

Informez-vous
des services offerts !

Denis Grondin
Président

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



Info-Shenley Août 2018

Mot du maire

3

Dans le but de vous tenir informé des acquisitions de matériel roulant, j'ai pris la décision de vous écrire pour vous annoncer le 
type d'achat et le mode de financement.

Depuis mon arrivée à la mairie, un véhicule devait être remplacé dans le but d'offrir un service complet et sécuritaire aux 
résidents de Saint-Honoré de Shenley. Le remplacement de l'unité d'urgence pour le service des incendies était devenu néces-
saire dans le but de permettre des interventions rapides, efficaces et sécuritaires. Présentement, l'équipement est en construc-
tion et devrait être livré pour la fin de l'automne. Le coût de l'achat est de 170 000.00$ et sera financé sur 10 ans. Pour les années 
2019 et 2020, le montant à rembourser sera de 17 000.00$ par année. À cet effet, nous allons utiliser un montant de 34 000.00$ 
pour financer les deux premières années, et ce, à partir du surplus cumulé non affecté au 31 décembre 2017 au montant de 313 
000.00$. Par ailleurs, à partir de 2021, le règlement d'emprunt en lien avec l'achat des camions d'incendie sera complété, créant 
ainsi une liquidité monétaire de 50 000.00$ par année. 

Finalement, le surplus accumulé absorbera le paiement annuel pour l'achat de l'unité d'urgence pour le service des incendies 
pour les années 2019 et 2020. Suite à cela, la fin du règlement d'emprunt pour les camions à incendie couvrira la totalité des 
années suivantes liées à ce règlement d'emprunt de 10 ans.

SACHEZ QU’AUCUNE HAUSSE DE TAXE NE SERA NÉCESSAIRE À L'ACQUISITION DE L'UNITÉ D'URGENCE AMORTIE SUR 10 ANS. 

D’autre part, en ce qui concerne l'acquisition de matériel roulant:

Nous procéderons à l'achat d'un camion de voirie servant en période hivernale pour l'entretien de nos routes. Cette situation 
résulte de la mise hors de service de l'un de nos camions suite à un incident survenu l'hiver dernier. Le coût d'achat du véhicule 
et sa transformation ainsi que l'intérêt lié à cette acquisition représentent une dépense de 300 000.00$ sur 10 ans. Le montant à 
rembourser annuellement sera donc de 30 000.00$. 

Dans le même ordre d’idées appliqué au dossier de l'unité d'urgence, le remboursement des années 2019 et 2020 sera effectué 
à partir du surplus cumulé non affecté au 31 décembre 2017 de 313 000.00$. À cet effet, un montant de 60 000.00$ a été mis en 
réserve dans le but d'effectuer le remboursement des 2 premières années du financement. 

À partir de 2021, la fin du règlement d'emprunt des camions à incendie aura pour effet de créer une liquidité monétaire de 50 
000.00$ par année.

Donc, le montant de 17 000.00$ pour l'unité d'urgence additionné au montant de 30 000.00$ pour l'acquisition d'un camion de 
déneigement représente une somme de 47 000.00$. Ainsi, à partir de 2021, vous verrez disparaître de votre compte de taxes le 
montant lié à l'achat des camions à incendie pour être remplacé par un montant pour l’unité d'urgence et un montant pour le 
camion de déneigement. 

RETENEZ QUE L'ACQUISITION DE L'UNITÉ D'URGENCE ET DU CAMION DE DÉNEIGEMENT N'AURA AUCUNE INCIDENCE SUR VOTRE COMPTE 
DE TAXES POUR LES 10 ANNÉES LIÉES AUX 2 RÈGLEMENTS D'EMPRUNTS.

Ces montages financiers expliquent, d’une part, la raison pour laquelle nous avons retardé l'acquisition de l'unité d'urgence 
malgré des pressions constantes. Ils élucident également  la raison pour laquelle nous avons effectué des réparations majeures 
sur nos camions de voirie dans le but de retarder le remplacement de ceux-ci. Le but est d’effectuer les achats au moment oppor-
tun sans que cela n’affecte les taux de taxation. Retenez qu’il s'agit de planification d'investissement de matériel roulant en tenant 
compte de la fin de nos règlements d'emprunt. 

Selon nous, la seule et unique façon de pouvoir poursuivre nos investissements à une cadence aussi rapide est d’être très rapide 
sur les différents programmes d'assistance financière gouvernementale et de maintenir votre confiance envers vos élus et vos 
employés municipaux. 

Finalement, ma volonté de poursuivre l'avancement de notre municipalité est toujours bien présente dans la planification du 
présent mandat. Néanmoins, j'ai besoin de l'appui des gens que je représente pour pouvoir trouver la motivation nécessaire à 
poursuivre mon travail. 

Merci de votre collaboration.

Dany Quirion
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Séances du 5 et 19 juin 2018
Votre conseil a résolu

Législation
Le conseil autorise que la facturation des 
vidanges de fosses septiques soit factu-
rée directement en compte de taxe com-
plémentaire au lieu de compte client.

Le conseil autorise que la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley soumette un 
toponyme pour officialiser la rue des 
Entreprises à la Commission de topony-
mie du Québec.

Finances
Le conseil autorise le paiement de 445 
218,42 $ plus taxes pour défrayer les 
coûts de la demande de paiement # 04 
recommandé par la firme les Architectes 
Odette Roy et Isabelle Jacques concernant la 
construction du Centre multifonctionnel.

Le conseil autorise qu’un montant de 34 
000 $ du surplus cumulé non affecté soit 
mis en réserve pour les futurs paiements 
du camion unité d’urgence.

Après avoir reçu une proposition d’achat 
pour un terrain de la rue Boulanger, le 
conseil a fait une contre-proposition 
d’une réduction de 11,25 % sur le prix 
d’achat initial.

Le conseil autorise le directeur général à 
effectuer une demande de financement 
de 653 999,00 $ sur 20 ans qui sera 
assumé par le gouvernement du 
Québec.

Matériel – Équipements – Fourni-
ture – Travaux
Le conseil autorise la municipalité à faire 
une offre d’achat à la Fabrique Notre-
Dame-des-Amériques pour une parcelle 
d’environ 10 000 pieds carrés pour un 
montant de 1,14 $ du pied carré.

Le conseil autorise l’installation d’un dos 
d’âne dans la rue Champagne Sud.

Le conseil autorise le passage du Tour 
de Beauce 2018 dans les rues de la 
Municipalité.

Le conseil accepte l’offre de service de 
la firme Groupe Déziel pour la transforma-
tion du futur camion 10 roues, et ce, au 
montant de 64 657, 27 $, conditionnel à 

l’obtention du règlement d’emprunt.

Le conseil octroie le mandat de 
surveillance pour le projet de réfection 
du rang 6 Sud au service d’ingénierie 
de la M.R.C. Beauce-Sartigan.

Le conseil accepte la nouvelle plage 
horaire des heures d’ouverture du 
bureau municipal qui sera en vigueur à 
compter du lundi 6 août 2018.

Le conseil autorise le passage à la 
randonnée de moto organisée par le Bar 
Traffic sur le territoire de la Municipalité.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles à l’AIRRL et au 
PAVL, et confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les moda-
lités établies.

Le conseil accepte l’offre de service du 
service d’ingénierie de la M.R.C. Beauce-
Sartigan pour un montant de 4 369,75 $ 
pour faire l’estimation des travaux de 
réparations de la route 269 entre les 
rues Bellegarde et Lachance.

Le conseil octroie le mandat de contrôle 
des matériaux à la firme Englobe Corp 
pour une un montant de 18 867,40 $ plus 
taxes.

Le conseil autorise un transfert de fonds 
de 20 000 $ du budget du rang 9 au 
budget du Grand Shenley.

Le conseil autorise le versement du 
montant de 26 000 $ de la vente des lots 
5 060 522 et 5 061 311 à la construction 
du stationnement du Centre multifonc-
tionnel.

Le conseil refuse les propositions 
soumises à la Municipalité pour le 
déneigement des rangs.

Le conseil autorise le transfert du mon-
tant de 22 383,88 $ au budget de 
construction du stationnement du 
Centre multifonctionnel.

Personnel
Le conseil accepte que les heures 

accumulées par la responsable des 
sports, loisirs et de la culture pour un total 
de 50 heures, lui soit rémunérées.

Le conseil autorise le paiement des 
heures supplémentaires accumulées en 
période hivernale aux employés des 
travaux publics.

Le conseil autorise le directeur général à 
présenter le contrat de travail à la respon-
sable des sports, loisirs et de la culture et 
que le salaire soit rétroactif au 17 mai 2018.

Autres Sujets
Le conseil octroie le mandat de 
l’aménagement paysagé à faire sur le site 
du Centre multifonctionnel pour un  
budget de 4 500, 00 $ plus taxes.

Permis d'urbanisme
Demander vos permis d’avance!

 Selon la loi, l’inspecteur 
municipal a 30 jours 
pour faire un permis 
lorsqu’il est en posses-
sion de toute 
l’information nécessaire 
à l’émission du permis!

Vous êtes invités à une épluchette de 
blé d’inde, jeudi le 23 août 218 à midi au 
local de l’Âge d’or au coût de 7$ par 
personne. 
Le tout suivi de jeux. 

Donnez vos noms à:
- Gérard Boutin : 418 485-6678
- Yvette Blanchet 418 485-6614

Merci de votre présence.

La direction

Club de l'Âge d'or

Info-Shenley Août 2018
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Prise de sang
Veuillez prendre note qu’il y a prise de sang à tous les 
mardis à la clinique familiale de 6h00 am à 8h30 am.

Vous n’avez qu’à apporter vos prescriptions à la 
pharmacie, et je vous rapellerai.

Johanne Gilbert Roy, infirmière
418 485-6739

Pour notre Centre 
multifonctionnel, je participe !!

Reçu de don pour l’année de contribution.

Soyons généreux !!
Merci pour votre collaboration à l'achat d'équipement 
dans le but de répondre à l'ensemble des besoins de 

notre communauté

Vous aussi vous croyez que nos aînés méritent un service de 
chauffeur personnalisé? Vous aussi vous croyez encore à la 
courtoisie et à la galanterie? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour notre service d'accompagnement-transport. 
Formation offerte et vous aurez aussi un remboursement de 
frais de kilométrage. **Attention ce service peut dangereusement 
vous faire vous sentir utile!! 
Pour infos: 418 228-0007

Fermeture du bureau municipal

Découvrir l'histoire de St-Honoré

Lundi  8h30 à 12h00  12h30 à 15h30
Mardi  8h30 à 12h00  12h30 à 15h30
Mercredi 8h30 à 12h00  12h30 à 15h30
Jeudi  8h30 à 12h00  12h30 à 15h30
Vendredi 8h30 à 12h00         Fermé
Samedi       Fermé         Fermé
Dimanche      Fermé         Fermé

À compter du 6 août 2018

Nouvel horaire
Nouvel Horaire du 
Bureau municipal

Prendre note
Veuillez prendre note que le bureau municipal

sera fermé durant les vacances de la
construction:

(23 juillet au 3 août 2018)

Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de 
St-Honoré-de-Shenley.

Parcourez le nouveau Circuit historique.  
À l'aide des 18 panneaux 
d'interprétation, découvrez différents 

Veuillez prendre note que le comptoir familial sera fermé 
jusqu’au 31 juillet. Nous vous revenons le mercredi 1er août 
2018. Bonne vacance !

lieux et personnages importants de l'histoire de notre village 
de 1854 à aujourd'hui.

Visitez la Maison Rouge et découvrez l'histoire du premier 
magasin général ainsi que le mode de vie des premiers 
colons.

Testez ensuite vos connaissances avec le Rallye patrimonial 
qui est en vente à la Maison Rouge au coût de 10$. Tirage 
d'un grand prix parmi les participants lors de la journée de la 
Culture, le 29 septembre 2018.

Participez seul, en famille ou en équipe!  Bonne chance!
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La berce du Caucase est une 
plante exotique envahis-
sante de très grande taille 
introduite en Amérique du 
Nord depuis près d’un 
siècle. Plantée pour sa 
valeur ornementale, on la 
trouve généralement à 
proximité des habitations, 
ainsi que près des fossés 

Avis aux citoyens

et des cours d'eau, lieux favorisant la dissémination des 
semences. 
Elle est maintenant bien implantée dans plusieurs municipalités de 
la région de Chaudière-Appalaches, où elle nuit à la biodiversité, 
ainsi qu’à certaines activités humaines, car la sève de cette plante 
peut provoquer de sévères brûlures lorsque la peau est ensuite 
exposée au soleil. 
Il est important de signaler la plante lorsque vous la voyez, afin 
qu’une équipe qualifiée puisse procéder, sans frais, à l’élimination 
des plants. Vous pouvez transmettre vos signalements au Comité 
de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) à l’adresse courriel 
suivante: berce@cobaric.qc.ca. 
Il est également possible de remplir en ligne un formulaire de 
signalement sur le site internet de l’organisme: 
http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/berce-du-caucase/ 
Puisque la berce du Caucase est souvent confondue avec d’autres 
plantes, en particulier la berce laineuse, il est très fortement recom-
mandé de fournir des photos montrant clairement les feuilles et les 
tiges. 
Le projet Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 
Chaudière-Appalaches est réalisé en vertu du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR) et il bénéficie d’une aide finan-
cière du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT). 
  
Caractéristiques principales de la berce du Caucase 
 
 • Très grande feuille, constituée de 1 à 3 folioles, profondément 
découpée et dentée. 
  • Tige robuste, creuse, violacée et présentant quelques poils 
blancs. 
 • Plant mature de grande taille (2 à 5 m) avec de larges ombelles 
blanches. Floraison en juillet. 
 • La berce du Caucase forme des colonies denses excluant les 
plantes indigènes.

La campagne de sensibilisation vise à améliorer la 
sécurité dans les zones de chantiers routiers et à leur 
approche. La campagne s'adresse à tous les 
conducteurs. Son but est de rendre les zones de chan-
tiers le plus sécuritaires possible, autant pour les usag-
ers de la route que pour ceux qui y travaillent.
 
Dans près de 80 % des accidents de la route avec 
blessés, le comportement des conducteurs est en 
cause. D’où l’importance de respecter la signalisation 
orange des travaux, notamment la limite de vitesse 
affichée. D’ailleurs, dans les zones de chantiers 
routiers, les amendes pour excès de vitesse sont dou-
blées, ce qui illustre à quel point le danger est à la fois 
réel et pris au sérieux.

Dans les chantiers routiers
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Chronique Julie Trépanier

Urgence Québec

Saviez-vous que…

Suite… maintien de l’articulation; les muscles. 
Nous avons observé, dans les chroniques précédentes, que le 
bon maintien de deux os est dû à une union solide de l’articulation 
par la présence de cartilage, de la capsule, de la synoviale et des 
ligaments. À ces structures s’ajoutent les muscles. 

Composés de tissus musculaires, de vaisseaux sanguins et de 
nerfs, les muscles ont le pouvoir de se contracter provoquant 

Pour les résidents de la municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley,
Un concours de décorations 
thématiques est mis en place!

À partir de maintenant et jusqu'au 
4 août, créez une ambiance sur 
le thème de l'agriculture au sens large 
afin de souhaiter la bienvenue aux nombreux festivaliers! 
Participez en grand nombre! Laissez aller votre imagination 
et surprenez-nous! Pour participez, vous n'avez qu'à pren-
dre en photo vos décorations et de nous contacter sur 
Facebook: Expo Beauce.

Du 8 au 12 août, c’est un rendez-vous !!

Pensez à faire un petit plus 
pour votre municipalité!! 

Embarquez dans l'ambiance de l'Expo

ainsi le mouvement. Ils sont responsables 
de la posture et de la locomotion. Les 
muscles ont aussi un rôle au niveau des 
mouvements des organes internes  
(contraction du cœur) et une fonction de 
péristaltisme (circulation des aliments 
dans le système digestif). 
Élastique, le muscle s’attache toujours sur 
au moins deux os différents (sauf deux 
exceptions). Ils traversent donc inévitable-
ment une articulation. 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier
Orthothérapeute   

7

Tournoi 
de Beach Volley

11-12 Août 2018

Horaire détaillée: 
8 août 2018

Coût: 100$ / équipe (4 joueurs 
dont au moins 1 fille)

Le coût d’inscription 
comprend: 4 entrées sur le 

terrain de l’Exposition agricole 
de Beauce le samedi.

BOURSES À GAGNER !!

Classes:
- Compétition (toute équipe ou 
joueurs ayant déjà été dans une ligue) 

- Participation

Inscription: avant le 7 août 2018: 
(1 formulaire / équipe)
- En ligne au www.expobeauce.com
Auprès de Valérie Lapierre au 
418-485-6738 poste 25

Paiement sur place

Nouveau site: Urgence Québec
www.urgencequebec.gouv.qc.ca pour savoir comment réagir

Que faire en situation d'urgence
  • Accident industriel majeur
  • Accident radiologique et nucléaire
  • Chaleur accablante ou extrême
  • Contamination ou pénurie d’eau potable
  • Cyberattaque
  • Glissement de terrain
  • Incendie de forêt
  • Inondation
  • Orage violent
  • Pandémie
  • Panne de courant
  • Rupture de barrage
  • Tempête hivernale et grands froids
  • Tornade
  • Transport de matières dangereuses
  • Tremblement de terre
  • Urgence à l'étranger
  • Vent violent
  • Violence dans un lieu public

www.urgencequebec.gouv.qc.ca

à l’aréna de St-Honoré
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Mot de Lyne Cloutier:

«Le temps est venu pour moi de quitter la 
Caisse Desjardins des Sommets de la 

Beauce, c’est officiellement depuis le 29 juin 
dernier que j’ai cessé d’occuper mes fonc-
tions après 40 années au sein de la Caisse.

Une page de mon histoire se tourne. J’ai la 
tête pleine de souvenirs et le cœur un peu 

triste de vous quitter car, au sein de l’équipe 
de Desjardins, j’ai pu faire des rencontres 

intéressantes sur le plan humain comme sur 
le plan professionnel.  Je garderai de très 

bons souvenirs de vous tous, chers 
membres et chers collègues de travail.

Je vous remercie sincèrement de la 
confiance témoignée durant toutes ces 

années.

Ce fût un plaisir pour moi de vous avoir 
accompagné.»

La direction, les dirigeants et les employés de la Caisse Desjardins des Sommets de la 
Beauce tiennent à remercier Lyne pour toutes ses années de bons et loyaux services 

au sein de notre organisation, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.

Denis Bilodeau, directeur général

Départ de Lyne Cloutier après 40 années de loyaux services
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Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 

pour le mois de Août 2018:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00

Samedi: 18h00 à 22h30
Cocktail d’été............................................................ 09 Août
Gilet Tie-dye *Apporte ton gilet*.................................. 10 Août
Roche d’or, piscine et mini putt    *Prix à venir *....... 16 Août
Souper fin d’été   3$.................................................. 23 Août
Tournois de billard.................................................... 24 Août
On s’entraîne !.......................................................... 30 Août
Soirée Quiz............................................................... 31 Août

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272
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Lac Quirion

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement 

de lacs

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement 

de lacs

Ouvert 7 jours, 
de Mai à Septembre

Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley
418-485-6338

Pas de permisPas de limite

Terrains sportifs
Tennis: Le terrain est ouvert! Pensez à vous procurer une 
carte membre au coût 25$ pour 2 personnes ou 50$ pour 4 
personnes au bureau municipal.

Baseball: Consulter le groupe Facebook, Baseball 
St-Honoré www.facebook.com/groups/233683153785066/

Volleyball: 
Consulter le groupe Facebook, Beach Volley Shenley 
www.facebook.com/groups/182502415803150/

Soccer: Consulter la page Facebook, Soccer St-Ho-
noré www.facebook.com/007soccer/

 

(fermé du 23 juillet au
3 août pour les vacances 

de la construction)

Suivez-nous !! 

 
 

Camp de jour Saint-Honoré-de-Shenley

Sortie à la Baie-des-Sables de Lac Mégantic



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 12 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
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 12 ans, 418-485-6003
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 12 ans,           418-485-6983
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 (D. 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 Nathalie Rodrigue), 14 ans,    418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 12 1/2 ans,                               418 485-6145

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  

Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

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

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 19h00,
sauf exception

Info-Shenley Août 2018

Gardiens avertis

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

Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 13 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.)
Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 11 1/2 ans, 581-319-3603
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 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) 13 ans,      418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,      418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,          418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 11 ans,   418-485-6564, 581-372-1802
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 12 ans,      418-485-7800

dim lun ven sam
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Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00
FERMÉE en juillet et août.

Fermières: 
1er lundi du mois

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois Cueillette des ordures 

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

Épluchette

jeu



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

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

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!



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

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

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
1 888-621-7029

www.turmel.ca
Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

inc.

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

Saint-Martin 
Saint-G

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite
Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

INC.

RBQ: 8253-8778-28




