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Séances du 1er, 15, 24 et 30 mai 2018
Votre conseil a résolu

Législation
Le conseil approuve le lotissement du 
Lot 5 059 781 et informe la CPTAQ que 
cela ne contrevient pas à la règlementa-
tion municipale.

Selon l’article 20.1 de la loi, le conseil 
désire se prévaloir de son droit d’appliquer 
un droit supplétif au droit de mutation qui 
doit être payé à la municipalité.

Le conseil autorise le propriétaire du 510, 
rue Principale à conserver temporaire-
ment son garage temporaire pour la 
durée de ses travaux de reconstruction.

Le conseil autorise la demande 
d’aliénation et d’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture d’une partie du lot 
5 060 583 d’une superficie de 3 461,3 m².

Le conseil retire madame Monique 
Boucher de la liste des signataires du 
compte bancaire de la Municipalité.

Le conseil autorise que monsieur Charles 
Bolduc soit le troisième signataire des 
chèques bancaires pour la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley.

Le conseil adopte le règlement numéro 
168-2018 intitulé règlement d’emprunt 
décrétant une dépense et un emprunt de 
238 734,00 $ pour l’achat d’un camion 10 
roues et ses accessoires à neige pour le 
service des travaux publics.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour des 
travaux de réfection dans le 9e Rang.

Le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour des 
travaux de réfection dans le Grand Shenley.

Finances
Le conseil autorise le transfert des enve-
loppes budgétaires suivantes: 
Un montant de 10 000,00 $ attribué aux 
enseignes municipales est transféré à 
l’achat d’un étayage modulaire de sécu-
rité pour la voirie;
Un montant de 8 000,00 $ attribué aux 
casiers des pompiers est transféré à 
l’achat d’appareils respiratoires pour les 
pompiers.
Un montant de 30 000,00 $ attribué à la 
rénovation de l’aréna est transféré à 
l’achat de matériel pour le Centre Multi-
fonctionnel.

Le conseil autorise l’annulation de 
plusieurs soldes résiduaires et en 

informe le ministre des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire.

Le conseil autorise l’allocation d’un 
montant de 100 000,00 $ de la TECQ pour 
les travaux du stationnement du Centre 
Multifonctionnel.

Matériel – Équipement – Fourni-
tures -Travaux
Le conseil autorise l’Exposition agricole 
de Beauce Inc. à vendre de l’alcool sur 
le site (terrain de l’aréna) de leur événe-
ment pour la période du 9 août 2018.

Le conseil accepte l’offre de service 
déposée par les Serres St-Honoré pour 
l’entretien des espaces verts pour la 
saison estivale 2018.

Le conseil autorise le paiement à Me 
Mario Mathieu au montant de 1 299,00 $ 
plus taxes pour des travaux notariaux.

Le conseil autorise le responsable des 
travaux publics à effectuer des achats 
afin de mener à bien les travaux du 
stationnement du Centre Multifonction-
nel pour un montant de 10 685,00 $ aux 
Industries de Ciment et de 19 609,37 $ 
chez 40 Huots.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à faire une 
demande de subvention pour aména-
ger le lac du Curé Ennis.
Le conseil accepte la soumission 
d’Alarme Pro-Tech pour la mise en place 
d’un système de surveillance au Centre 
Multifonctionnel, et ce, au montant de 
4 489,99 $ plus taxes.

Le conseil accepte la soumission 
d’Alarme Pro-Tech pour la mise en place 
d’un système de carte à puce au Centre 
Multifonctionnel, et ce, au montant de 5 
249,85 $ plus taxes.

Le conseil autorise le paiement au mon-
tant de 1 700, 20 $ plus taxes au consul-
tant monsieur Alain Côté pour le travail 
exécuté dans le dossier du véhicule 
d’unité d’urgence.

Le conseil décline l’offre de service de 
monsieur Alain Côté pour la poursuite 
du processus d’acquisition d’un 
véhicule d’unité d’urgence.

Le conseil accepte la soumission de la 
firme J.M. Pomerleau Inc. pour la fourni-
ture des accessoires d’éclairage du 
stationnement, et ce, au montant de 10 

932,00 $ plus taxes.

Le conseil accepte la soumission présen-
tée par la firme Industrie Lafleur Inc. au 
montant de 149 658,00 $ plus taxes pour 
un véhicule d’unité d’urgence, et ce, 
condtionnellement à l’obtention d’un 
règlement d’emprunt par la Municipalité.

Le conseil accepte de renouveler 
l’entente de gestion pour le programme 
de supplément au loyer et le conseil 
confirme sa participation financière de 10 
% pour chacun des 4 loyers actuellement 
subventionnés, et ce, pour la période 
2018-2023.

Le conseil autorise l’affectation d’un mon-
tant de 37 500,00 $ dans un fond réservé à 
l’achat d’un nouveau camion 10 roues.

Le conseil autorise le paiement de 224 
601,07 $ plus taxes pour défrayer les 
coûts de la demande de paiement #03 
recommandé par la firme les Architectes 
Odette Roy et Isabelle Jacques concernant la 
construction du Centre Multifonctionnel.

Le conseil accepte la soumission de 
Camion Freigtliner Québec pour l’achat d’un 
camion 10 roues au montant de 162 
736,00 $ plus taxes et le mandat est condi-
tionnel à l’obtention d’un règlement 
d’emprunt par la Municipalité.

Le conseil mandate le responsable des 
travaux publics pour effectuer l’appel 
d’offres pour la transformation du futur 
camion 10 roues.

Le conseil entérine la demande de la 
responsable des sports, loisirs et culture 
pour la demande d’un montant de 10 
000,00 $ à la Caisse Desjardins des sommets 
de la Beauce.

Le conseil octroie un budget de 11 000,00 
$ pour l’acquisition et l’installation d’un 
système audio et visuel dans le Centre 
Multifonctionnel.

Le conseil autorise l’achat du système de 
sonorisation transportable de 600 watts 
au montant de 1 349,99 $ plus taxes au 
magasin.

Le conseil accepte la première offre pour 
4 radios portatives au montant de 229,95 $ 
par mois pour un délai de 12 mois.

Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à faire une 
demande financière au PNHA pour l’achat 
de tables rectangulaires, de chaises et 
d’accessoires de cuisine pour le Centre 
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Conseils de prévention
Vous venez d'emménager dans votre  nouveau  logement. II 
serait  bien de réviser avec Ia famille  Ia procédure  d'évacua-
tion, d'établir le point de rassemblement, de vérifier Ia 
présence de l'avertisseur de fumée sur chaque étage et 
!'installation d'un avertisseur de monoxyde de carbone, si 
requis par Ia présence d'un appareil de chauffage a com-
bustible ou d’un garage attenant.

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

Fermeture du bureau municipal

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

À nos citoyens
Après études des heures d’ouverture et afin de mieux servir 
les contribuables de la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley, les heures d’ouvertures du bureau municipal 
seront modifiées à compter du 6 août 2018. 
En effet, nous avons constaté que le total des heures 
d’ouvertures égalait 25h par semaine. À la suite de la modi-
fication de nos heures, ce nombre augmentera à 29,5h par 
semaine. Nous voulons adapter davantage nos heures à 
celles de nos contribuables. Le bureau ouvrira donc plus tôt 
le matin, soit à 8h30 et fermera ses portes seulement 30 
minutes sur l’heure du dîner, soit de midi à 12h30. Le 
vendredi après-midi, dû au peu d’achalandage, le bureau 
sera fermé à compter de midi.
Ces modifications se veulent plus accommodantes pour 
nos citoyens et nous espérons que vous apprécierez nos 
efforts.

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Veuillez prendre note que le bureau municipal 
sera fermé le 29 juin (Confédération)

Et durant les vacances de la construction
(23 juillet au 3 août 2018)

Multifonctionnel et l’Aréna.

Le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à 
accompagner l’Association bénévole Beauce-Sartigan dans leur 
demande de financement au PNHA.

Le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à 
travailler dans le processus de demande au PNHA pour le Club 
de l’âge d’or.

Le conseil autorise l’achat d’un bureau chez Atelier Excel pour un 
montant de 3 900,00 $ plus taxes. L’achat sera fait à partir des 
crédits du budget d’acquisition du Centre Multifonctionnel.

Personnel
Le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à 
embaucher, pour la saison estivale 2018, 4 animatrices et une 
personne d’accompagnement si le besoin se fait sentir.

Loisirs et Culture
Le conseil souligne son intérêt pour la mesure dédiée à la 
lecture qui propose diverses actions visant à favoriser la lecture 
dans la M.R.C. Beauce-Sartigan et que la Municipalité de Saint-Ho-
noré-de-Shenley désire y participer.

Le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à 
déposer une demande au PIQM-MADA pour un soutien financier 
à l’achat d’exerciseurs.

Autres
Le conseil mandate monsieur Alain Poulin pour effectuer le suivi 
du dossier du paysagement.

Le conseil autorise la Municipalité à faire imprimer gracieuse-
ment les documents pour le programme Vie active.

Le conseil municipal soutient toute initiative du conseil 
d’administration de l’Exposition agricole de Beauce visant à 
déposer une ou des demandes financières dans le cadre du 
projet de Mise à niveau des infrastructures et bonification de 
l’expérience agricole pour les visiteurs.

Votre conseil a résolu... suite



Info-Shenley Juillet 2018 5

Bibliothèque

Hommages

La maison rouge

La bibliothèque prend congé 
en juillet et en août!!

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!

Offre d'emploi
Hommages à des bénévoles bien méritants de St-
Honoré-de-Shenley qui ont été honorés le samedi 9 
juin, à l’aréna de St-Gédéon, lors d’une soirée recon-
naissance par les Chevaliers de Colomb. 

Félicitation à Rolland Carrier, Robert Fortin et Henriette 
Champagne pour leur implication au sein de la commu-
nauté.

Les heures d'ouverture  seront du:
- mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h,
- samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h. 

De plus, nous sommes disponibles sur demande pour 
la visite de la maison rouge hors des heures d'ouverture 
ou pour l'animation du nouveau circuit patrimonial.  
Pour réservation: 418-485-7885 ou 581-372-6108 
(demander Rachel)

Ouverturele 1er juillet

Ouverturele 1er juillet

Camp de Jour
Postes  • Animateur
  • Accompagnateur
Niveau d’intervention: Animer un groupe de jeunes de 5 à 12 ans et
        en assurer leur sécurité.
Description de tâches: Sous la direction du responsable des Sports,
           des loisirs et de la Culture.
        Animateur: organise, anime et évalue un programme   
            d’activités.
        Accompagnateur: Accompagne l’animateur, voir à   
        l’intégration et au développement des   
                     jeunes ayant des incapacités.
        Effectue toute tâche connexe demandée.
Durée de l’emploi:      6 à 8 semaines du 18 juin au 17 août
Semaine de travail: - Animateur: 35-40 heures/semaine, salaire à  
      discuter.
    - Accompagnateur: variable, salaire à discuter.
Critères d’admissibilité
- Être disponible pour les périodes de formation ainsi que durant
  le camp, du 26 juin au 17 août;
- Accepter que la municipalité procède à la vérification des
  antécédents judiciaires;
- Être dynamique, organisé, tournée vers les enfants, faire preuve
  de leadership, travaille efficacement en équipe;
- Avoir les formations RCR et DAFA sont des atouts.

Procédure: Déposer le formulaire et votre curriculum vitae aux
                 endroits suivants:
•  Bureau Municipal: 499 rue principale
•  Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
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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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Service Sécurité Incendie
Votre service de sécurité incendie est à la recherche de candidat/e/s 

pour combler 3 postes de pompiers volontaires.
 • Tu veux t’impliquer et faire une différence dans ta municipalité.     
 • Tu aimes vivre d’adrénaline et tu aimerais répondre à des
    appels d’urgence.
 • Tu es prêt à participer aux pratiques de formation au sein
    du service de sécurité incendie.
 • Tu es partant pour suivre une formation de plus de 300
    heures te permettant d’exercer le métier de pompier.
 • Tu es prêt à effectuer des visites de prévention des incen-
    dies dans les résidences.

Tu fais alors partie des personnes que nous recherchons pour 
combler les postes de pompiers volontaires manquants et tu 
peux nous envoyer ton curriculum vitae à l’adresse suivante; 
richardgosselin.pompier@sthonoredeshenley.com ou le déposer 
directement au bureau municipal au 499 rue Principale à Saint-
Honoré-de-Shenley.

                                SSI Saint-Honoré-de-Shenley     

Prévention résidentielle

Foyers extérieurs

Le samedi 7 juillet prochain de 8h30 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.

Les normes qui entourent le foyer extérieur
• Un feu dans un foyer extérieur ne nécessite pas de permis
   de brûlage.
• Utiliser un foyer muni d’un pare-étincelles pour la cheminée
   et d’un autre pour l’âtre.
• Installer le foyer à au moins trois mètres (10 pieds) de tout
   bâtiment.
• S’abstenir de faire un feu lorsqu’il vente. Une étincelle pour-
   rait enflammer les combustibles environnants. Penser aux
   voisins: la fumée peut les irriter. Faire preuve de civisme.
• Brûler seulement du bois sec et sain, exempt de peinture et
   de teinture. Éviter de faire brûler des déchets: ce n’est pas
   un incinérateur.
Quiconque contrevient au règlement 105-2010 article 12-15 
est passible d’une amende pouvant aller de 100$ à $550,00 
pour une première infraction.
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Le Grand Défi Pierre Lavoie
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Chronique Julie Trépanier Des médailles pour le CAH-B !
Saviez-vous que…
Suite…  Maintien de l’articulation; les ligaments. 

Les ligaments et les muscles renforcissent toute la structure de 
l’articulation. Ils s’unissent au cartilage, à la capsule, à la syno-
viale et à la synovie pour former des articulations fonctionnelles et 
adéquates pour nos mouvements. 

Les ligaments sont des bandes de tissus fibreux qui unissent 
deux os voisins. Ils peuvent 
se loger à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la capsule. Ils 
sont mis en tension par 
certaines positions de 
l’articulation et détendus par 
d’autres. Par contre, les 
ligaments n’ont pas, comme 
les muscles, la possibilité de 
se contracter. Leur particularité est qu’ils sont très riches en 
récepteurs nerveux sensitifs. Cela leur permet de percevoir la 
vitesse, le mouvement, la position de l’articulation, d’éventuels 
étirements et la douleur. Ils transmettent en permanence ces 
informations au cerveau, informations transmises alors aux 
muscles. C’est ce qu’on appelle la sensibilité proprioceptive. 
Malgré tout, il arrive que le ligament se brise sous l’effet d’un 
mouvement excessif. On parle alors d’entorse. 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier
Orthothérapeute   

La course à relais 2018
Samedi et dimanche, le 12 et le 13 mai 2018, 28 élèves et 
six membres du personnel de la Polyvalente Bélanger 
avaient l’occasion, pour une troisième année consécutive, 

Les 16 et 17 juin derniers, 7 nageurs du Club aquatique de 
la Haute-Beauce (CAH-B) de Saint-Évariste-de-Forsyth ont 
pris part à la finale régionale de l’ANQCA à la piscine du PEPS 
de l’Université Laval.  
Tous les nageurs se sont surpassés, mais notons toutefois 
les  performances d’Alexandre Bolduc de Saint-Benoît-
Lâbre (1ère place au 50 mètres libre), de Myriam Parent (1ère 
place au 100 mètres dos) et de Marika Champagne (1ère place 
au 50 mètres brasse et au 100 mètres quatre nages individuelles), 
toutes deux de Saint-Honoré-de-Shenley.
Il s’agissait de la dernière compétition de la saison 2017-
2018 du CAH-B. Félicitations à tous et à toutes!

De gauche à droite sur la 
photo: 
En bas: Myriam Parent
En haut: Marylène 
Bouchard-Racine 
(entraîneuse), Marika 
Champagne, 
Mathieu Bouchard-
Racine, Alexandre 
Bolduc et Rosalie 
Fortier.

Tournoi 
de Beach Volley

11-12 Août 2018
à l’aréna de St-Honoré

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

de vivre une expérience 
unique dans la commis-
sion scolaire de la Beauce 
Etchemin, soit de partici-
per à la course à relais de 
270 km du Grand défi 

Pierre Lavoie. En effet, pendant plus de 24 heures, en conti-
nue, des équipes de deux ou quatre coureurs se sont 
transmis le relais, de Québec vers Montréal,  à compter du 
samedi matin 10h30, sur la colline parlementaire, jusqu’au 
dimanche après-midi 17h30 au Stade olympique de Mon-
tréal. Avant de participer à une telle course, les coureurs et 
les accompagnateurs devaient suivre un plan 
d’entraînement rigoureux qui les aidait à se préparer pour 
un tel défi. Tout un exploit et beaucoup de fierté pour des 
garçons et des filles du secondaire de courir, deux fois par 
semaine, sur l’heure du dîner, du mois d’octobre au mois de 
mai. Bravo à tous ces élèves et ces accompagnateurs qui 
ont su relever ce défi des saines habitudes de vie.

Maryse Poirier, enseignante



Info-Shenley Juillet 2018

Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 

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

Samedi: 18h00 à 22h30
Parc des 7 chutes et poutine  5$............................ 05 Juillet
Guerre d’eau.............................................................. 06 Juillet
Salade de fruits....................................................... 12 Juillet
Gilet tye-dye............................................................ 13 Juillet

Nous serons fermés durant notre voyage d’été 
à Montréal 18 et 19 Juillet

On fête les vacances.............................................. 20 Juillet

Fermeture de la Maison Des Jeunes durant les deux 
semaines de la construction.                 

Bonnes vacances!!!

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272
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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! Parti-
cipez en grand nombre! Laissez aller votre imagination et 
surprenez-nous! Pour participez, vous n'avez qu'à prendre en 
photo vos décorations et à nous contacter sur Facebook: Expo 
Beauce.

Des prix de participation seront remis 

Pensez à faire un petit plus 
pour votre municipalité!! 

Embarquez dans l'ambiance de l'Expo

Début des activités: 
du 25 juin au 17 août 2018

(fermé le 29 juin 2018)

ADOS en cavale

Terrains sportifs

Présenté par la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan
*pour les jeunes entre 11 et 17 ans.

Priorité pour les jeunes des milieux ruraux de la MRC Beauce-Etchemin

1 activité par semaine pendant 6 semaines
du 27 juin au 22 août
à tous les mercredis

Nous serons en relâche du 16 juillet au 6 août 2018

INFOS: 418-227-6272
mdjsg@globetrotter.net
MDJ St-Honoré: 501 A, rue Principale

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/

Pour Informations: Valérie Lapierre - 
Par courriel: 

vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com
Par téléphone: (418) 485-6738

Pour infos:  

 

Camp de jour Saint-Honoré-de-Shenley



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
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 11 ans,      418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans,    418-485-6332
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 11 ans, 418-485-6003
Élizabeth Lachance, (Patrick Lachance),11 ans, 418-485-6060,  418-226-7257
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,           418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (R. 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), 15 ans,       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  

Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

Comptoir familiale
Mercredi 13h à 16h
Samedi 9h à 12h
FERMÉ EN JUILLET

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 Juillet 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, F. Rodrigue) 16 ans,         418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 11 ans,   418-485-6564, 581-372-1802
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 13 ans,      418-485-7800

dim lun ven sam
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Bibliothèque municipale:
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

AV IS:
taxes

municipales

jeu

Vidange des fosses septiques:
15 au 21 juillet 2018

Vidange des fosses sept iques:  15 au 21 jui l let  2018,  418-226-5300 Vidange des fosses sept iques:  15 au 21 jui l let  2018,  418-226-5300 



GARAGE 
CHRISTIAN CAMPEAU inc. 
St-Honoré-de-Shenley

Super

418-485-6527

 
RABAIS 

sur 
MS-261

www.stihl.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

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

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui



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

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

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

&

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




