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Séances du 3 et 10 juillet 2018
Votre conseil a résolu

Législation
Le conseil autorise la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley à vendre à 
Excavation Bolduc inc., un immeuble situé 
dans le parc industriel de la municipa-
lité, connu et désigné comme étant le lot 
numéro 6 231 103 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de 
Beauce, d’une superficie de 4 546,5 
mètres carrés. Ce terrain est vacant.

Le conseil adjuge la vente du terrain # 
14 (lot 5 818 695) à monsieur Olivier 
Breton et madame Alexandra Gilbert 
pour un montant de 35 500,00 $

Le conseil accepte que la Municipalité 
octroie un congé d’intérêts sur la taxe à 
la succession du citoyen décédé, et ce, 
le temps que le compte bancaire 
devienne accessible.

Finance
Le conseil accepte l’acte de vente nota-
rié présenté par Me Mario Mathieu et il 
ordonne de procéder au paiement de 
609,50$ plus taxes.

La Municipalité de Saint-Honoré-de 
Shenley accepte l’offre qui lui est faite 
de la CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS 
DE LA BEAUCE pour son emprunt par 
billets en date du 17 juillet 2018 au mon-
tant de 653 900.00 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 162 2017.

Que le règlement d'emprunt indiqué au 1er 
alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit:

1. les billets seront datés du 17 juillet 2018;

2. les intérêts seront payables semi annuel-
lement, le 17 janvier et le 17 juillet de 
chaque année;
3. les billets seront signés par le (la) maire 
et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);

4. les billets, quant au capital, seront 
remboursés comme suit:
   2019 - 23 600 $ 
   2020 - 24 400 $ 
   2021 - 25 200 $ 
   2022 - 26 000 $ 
  2023 - 26 900 $ (à payer en 2023)

   2023 - 527 800 $ (à renouveler)

Que, en ce qui concerne les amortisse-
ments annuels de capital prévus pour les 
années 2024 et suivantes, le terme prévu 
dans le règlement d'emprunt numéro 162 
2017 soit plus court que celui originelle-
ment fixé, c'est à dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 17 juillet 2018), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subsé-
quente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt.

Le conseil autorise le paiement des 
deux factures soumis par le ministère 
de la Culture et des Communications 
pour un total de 3 499,03 $.

Matériel – Équipement – 
Fournitures -Travaux
Le conseil mandate madame Isabelle 
Jacques, architecte, pour superviser 
l’intégration de l’œuvre d’art dans le 
Centre multifonctionnel.

Le conseil autorise madame Monique 
Boucher à signer pour et au nom de la 
Municipalité le contrat entre celle-ci et 
l’artiste dont l’œuvre d’art a été retenu.

Le conseil demande une rencontre 
entre les élu(e)s des Municipalités de 
Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-
Hilaire-de-Dorset et Saint-Benoît-Lâbre 
et des représentants en télécommuni-
cation de la compagnie Bell Canada.

Le conseil octroie le mandat 
d’asphaltage au Centre multifonction-
nel à la firme Les pavages de Beauce pour 
un montant soumissionné à 23 100,00 $ 
plus taxes.

Le conseil autorise qu’une aide en 
main d’œuvre soit offerte à l’Exposition 
agricole de Beauce pour leur événement 
de l’été 2018, cette aide sera définie 
ultérieurement en fonction des 
ressources disponibles.

La Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley a conclu une entente avec la 
Compagnie de Cimetière les Sommets 
de la Paix pour l’achat d’une parcelle de 
terrain du lot 6 031 506 au montant de 

1 328.89 $, le conseil autorise le maire et 
le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité les documents 
inhérents à l’acte de vente.

Le conseil autorise le paiement de 220 
887,55 $ plus taxes pour défrayer les 
coûts de la demande de paiement #05 
recommandé par la firme les Architectes 
Odette Roy et Isabelle Jacques concernant la 
construction du Centre multifonctionnel.

Le conseil mandate la firme WSP pour la 
réalisation des relevés de terrain dans le 
rang 9.

Le conseil autorise l’achat de tables et 
chaises pour la salle d’accueil du Centre 
multifonctionnel pour un montant de 15 
677,80 $.

Le conseil autorise l’achat de tables et 
chaises pour la grande salle (gymnase) 
du Centre multifonctionnel pour un mon-
tant de 3 380,20 $.

Le conseil autorise l’achat d’un système 
audiovisuel pour le Centre multifonction-
nel pour un montant de 10 337,12 $.

Le conseil autorise l’achat d’armoires 
pour la conciergerie ainsi que les 
casiers, et ce, au montant de 7 180,00 $.

Le conseil autorise l’achat d’un système 
téléphonique IP pour la Municipalité au 
prix de 8 120,70 $ et l’achat d’un système 
téléphonique IP pour la Municipalité au 
prix de 116,45 $/mois pour couvrir tous 
ses postes.

Le conseil accepte la politique de loca-
tion et d’accessibilité (carte de loisirs) 
proposée par la responsable des sports, 
loisirs et de la culture et amande le coût 
de tarification de la salle A à un montant 
de 175 $ au lieu de 200 $ comme inscrit 
dans la proposition de la responsable 
des sports, loisirs et de la culture.

Personnel
Le conseil autorise une augmentation de 
la rémunération des pompiers lors d’une 
intervention en faisant majorer celui-ci à 
23,00 $/heure.

suite page 4 3
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Le conseil autorise le réajustement de la rémunération des 
nouveaux pompiers lors d’une intervention et que celui-ci soit 
établi au taux de 19,50 $/heure.

Le conseil autorise le réajustement des allocations des officiers 
pompiers afin de faire passer l’allocation à 79.17 $/mois aux officiers 
Michel Q. et Nathalie C. ainsi que 50.00 $/mois à l’officier Éric L.

Votre conseil a résolu... suite

Locations Centre Multifonctionnel

*Le forfait Mariage 
• Réservation de 6:00 à 03:00 (21h)
• Bar et Hall compris pour le cocktail d’accueil
• Montage et démontage de salle compris
 ~ Le plan de montage doit être fourni à la municipalité
    au moins 2 semaines avant l’évènement
• Ménage de fin d’activité compris
• L’utilisation de cuisine comprise
• Possibilité de faire la décoration de salle la veille s’il n’y
   a pas de réservation la veille (confirmation du calen-
   drier 2 semaines avant la date de réservation)
 ~ Supplément de 100$ 

Voici les tarifs qui seront en vigueur pour la location pour réception à la fin des travaux.
Tarification 2018 - 2019

Coûts de location pour plateau de réception (Taxes incluses)

      Salle A et B           Salle A     Salle B                 Hall
  Équipé pour recevoir:    280 personnes        176 personnes             104 personnes          40 personnes

Tarifs de location
        À l’heure:            50 $    35 $       25 $          15 $
Période - 4h (Am, Pm ou soirée):      180 $              120 $        90 $         50 $
         Journée:          325 $              275 $       225 $      175 $
         Forfait Mariage*:          500 $          ---         ---          ---
    Forfait Réception**:          300 $              250 $       200 $       150 $
  Forfait d’après obsèques***:          250 $              200 $       150 $       100 $

Options (Taxes incluses)
          Système de Son 300W            50 $               50 $         50 $       50 $
                  Projeteur et Écran            40 $               40 $         40 $       40 $
      Télévision       ---    ---           ---        15$
        Système de son       ---    ---           ---        15$
             Lutrin         5 $   
          Cuisine       30$ (2 cuisines)  25$         15 $    25$(si dispo)
    Bar        ---    ---           ---        15 $
      Montage de Salle      50$    25$          25$         15$
  Démontage de Salle      50$    25$          25$         15$
        Ménage de fin d’activité      50$    25$          25$         15$

Autres
Le conseil autorise le comité des Grands Feux à parader 
dans les rues de la Municipalité le 31 août 2018.
Le conseil autorise au comité des Grands Feux de vendre 
des boissons alcoolisées à l’extérieur de l’aréna sur le site 
des Grands Feux.
Le conseil autorise l’apport d’une aide en main d’œuvre au 
comité des Grands Feux pour leur événement.

**Le forfait Réception (13h)
• Réservation de 14:00 à 03:00 
• Montage et démontage de salle compris
• Ménage de fin d’activité compris
• L’utilisation de cuisine comprise
 ~ Idéal pour les anniversaires de mariage, pour les évènements corpo-
ratifs, familiaux ou même les évènements communautaires!
***Le forfait d’après obsèques 
• Réservation d’une durée de 5h
• Montage et démontage de salle avec l’équipement compris 
dans le Hall compris
• Ménage de fin d’activité compris
• L’utilisation de cuisine comprise
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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
Ass. Bénévole Beauce-Sartigan

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

Nouvel horaire
Nouvel Horaire du 
Bureau municipal

Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé lundi le 3 septembre 2018:

(Fête du travail)

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 
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!

Surveillez la parution d’octobre pour plus de détails !!
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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.

Les journées de la culture

29 - 30
septembre

2018
11h à 16h

Salle Blanche de St-Évariste, 
339, rue Principale

Entièrement 

gratuit

Dimanche: 
Cérémonie de commémora-
tion du 100e anniversaire de 
la fin de la Première Guerre 

mondiale 1918-2018 

8e
Édition8e
Édition8e
Édition

Samedi: 
Rencontrez Vicky Giroux, 
auteur du livre: Tragédie à 

Lac-Mégantic, à la mémoire 
de Diane.

Plusieurs prix de participation

ParticipezParticipez
aux œuvres collectives 

(peinture artistique)

Rallye questionnaire Rallye questionnaire 
sur les expressions 

beauceronnes

Consultez la programmation officielle des ateliers 
sur le site web de la Municipalité de St-Évariste

Découvrez Découvrez 
10 artisans 
passionnés
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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

7

Plus de 
détails à 

venir, dans 
l’Info Shenley 

d’octobre !
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N’attendez p
as

pour vous inscrire 
!!

Programmation jeunesse
Techniques de base pour apprendre à dessiner

Programmation jeunesse

Grâce à des techniques simples et intuitives, les jeunes 
apprennent rapidement à dessiner et de façon amusante. 
L’illustrateur et caricaturiste, Patrick Maranda, montre aux 
jeunes différentes techniques pour dessiner des person-
nages, les parties du corps et proportions (ex : visage, main, 
pied), des techniques de dessins d’animaux, des paysages...
Coût: 65,00$ par enfant, le seuil minimum pour démarrer le 
cours est de 9 inscriptions.
Lieu: École Ste-Thérèse, 434 rue Champagne
Horaire: Lundi 14h45 à 15h45, début des cours le 1er octobre 
pour 8 cours de 1h (Il n'y a pas de cours 8 octobre)
Spécification: Les enfants doivent apporter avec eux un duo 
tang pour ranger leur dessin.

Judo

Sport de combat d'origine japonaise (jiu-jitsu) qui se pratique 
à mains nues, sans porter de coups, le but du combat étant 
de faire tomber ou d'immobiliser l'adversaire.
Coût: 65,00$ par enfant, le seuil minimum pour démarrer le 
cours est de 12 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: Mercredi 15h00 à 16h00, débût des cours le 26 
septembre pour 10 cours
Spécification: 9 ans et plus, votre enfant devra se rendre à 
pied à l'aréna et revenir au service de garde si vous en avez 
besoin et avoir des vêtements sportifs. Il aura 15-20 minutes 
pour se rendre à l'aréna et se changer. 
Inclus: Kimono (vêtement de pratique, haut seulement), carnet de 
route (PasseportJudo Québec), Couverture d'assurance acci-
dent, affiliation à Judo Québec, possibilité de passage de 
grade (ceinture jaune)

Atelier pratique - Découverte du vin de l'Espagne

Atelier pratique - Tablette IPad

Atelier pratique - Facebook

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques, venez appro-
fondir vos connaissances avec cette formule remplie de 
partage, de dégustations et de découvertes. Détenteur de 
multiples diplômes, M. Jacques vous accompagnera lors 
d'une série de 3 ateliers d'une durée de 2h30 comprenant 
au moins 4 produits différents.
Coût: 90,00 pour 3 séances, le seuil minimum pour démarrer 
le cours est de 8 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: Les 1er, 8 et 29 otobre 2018 à 19h

Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le système 
d'exploitation Apple. Le matériel informatique vous est fourni 
pour la durée de la formation.
Coût: 10,00$, le seuil minimum pour démarrer le cours est de 
4 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: À surveillez cet automne!!

Sous forme d'atelier de 3h, vous serez invité à vous créer 
une adresse courriel. Avec l'instructeur, vous apprendrez à 
utiliser votre adresse courriel.
Coût: 10,00$, le seuil minimum pour démarrer le cours est de 
4 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: À surveillez cet automne!!

Atelier pratique: Création et Utilisation 
d'une adresse courriel Gmail

Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le média 
social Facebook. Le matériel informatique vous est fourni 
pour la durée de la formation.
Coût: 10,00$, le seuil minimum pour démarrer le cours est 
de 4 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: À surveillez cet automne!!

Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com

Par téléphone: (418) 485-6303
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Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 

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

Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine santé............................................................ 05 Sept
Soirée jeux de société................................................ 08 Sept
Kick ball.................................................................... 12 Sept
Conférence MDJ St-Georges................................... 13 Sept
Course d’avion en papier.......................................... 15 Sept
Souper spaghetti 3$.................................................. 20 Sept
Tournoi de billard....................................................... 22 Sept
Dessert aux pommes................................................ 27 Sept
1 minute pour gagner................................................ 29 Sept

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272
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Le Camp de Jour de Saint-
Honoré-de-Shenley tient à 
remercier chaleureusement 
toutes les familles et l'équipe 
d'animation qui ont participé 
au succès de l'édition 2018. 

Au plaisir vous compter parmi nous pour le CDJ-19!!
Merci!

 

 Camp de jour Saint-Honoré-de-Shenley

19 et 20 octobre 2018
418 485-6207 ou 418 485-6361

Réservé vos dates.

Les spectateurs seront transportée dans la résidence Le Bel Age pour les personnes semi-autonomes. Le 
propriétaire Michel essaiera de trouver l'amour pendant que les pensionnaires Angélique, Céline et Raymonde 

vivront une gamme d'émotion en passant par la peur, la solitudes, les fous rires et les
jeux de mots de Raymonde.

19 et 20 octobre 2018
418 485-6207 ou 418 485-6361

Réservez 
votre
date !

Belle soirée de rire 

garantie !!

Félicitations aux U16 pour leur victoire 
au tournoi de Soccer 2018!



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), 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), 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  

 

 

 

-  

 

 

 

 
 

 

  

 

Bonjour à vous,  

 

Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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
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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

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
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Huiles
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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

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!

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

Souffleuse à main à essence 
BG 50

Rég. 219,95
18995 $18995 $



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

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

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

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

&

Denis Grondin
Président

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

Située au 227, Rang 1 Shenley Nord à Saint-Martin, la Bergerie Ovir’o 
est une entreprise ovine lancée en Juillet 2016. Propriétée de Mme 

Véronique Boucher, la ferme est spécialisée dans la production 
d’agneaux de boucherie pour le marché local. 

Dans le cadre de la Journée Portes ouvertes de l’UPA le dimanche 9 
septembre, la Bergerie Ovir’o ouvre ses portes au public. Ce sera 

l’occasion idéale de visiter son troupeau de 180 brebis et sa boutique 
de vente à la ferme, en plus de nombreuses activités sur le site pour 

toute la famille tel que: maquillage, jeux gonflables, cantine, promenade 
en calèche, dégustations et plus encore.

Bergerie Ovir’o: une entreprise d’ici à visiter le 9 septembre !




