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Séance du 5, 12, 19, 26 juillet 2016

Législation
Approbation du projet de règlement de
code d’éthique des élus et des
employés.

Finances
Acceptation de refinancer le règlement
103-2010, au montant de 384 800 $.

Désignation du Directeur Général
comme représentant autorisé à Revenu
Québec.

Matériaux – Équipements – Fournitures
travaux
Autorisation à changer la benne du
camion.

Mandat donné au Directeur Général
pour finaliser la vente du terrain lot 5 438
240 et autorisation à signer pour et au
nom de la Municipalité, tout document
inhérents au dossier.

Autorisation d’une ponction de 20 000 $
dans le surplus cumulé pour la construction du bâtiment sanitaire.

Mandat donné au Directeur Général
pour faire une demande au Programme
Fond des petites collectivités volet 2, et
autorisation à signer au nom et pour la
municipalité, tout document inhérent au
projet.
Présentation d’une demande de soutien
financier au Programme Fonds des
petites collectivités, engagement de la
Municipalité à payer sa part des coûts
admissibles et d’exploitations continue
du projet et autorisation au Maire et
Directeur Général à signer au nom de la
Municipalité tout document inhérent au
projet.
Mandat donné au directeur général pour
la mise en enchère de la maison de la
rue Boutin pour la période allant du 5 au
16 septembre 2016.
Acceptation de la demande de dérogation du propriétaire du lot 5 059 717 pour
la construction d’un deuxième bâtiment
secondaire.
Approbation de l’échange entre la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et
Saint-Hilaire-de-Dorset, concernant la
disposition de leur territoire respectif
dans le chemin Grand Shenley (une partie
des lots 5 871 097 et 5 871 098) et autorisation au Maire et Directeur Général à
signer pour et au nom de la municipalité,
tout document inhérent à cette entente.
Désignation du directeur général pour la
signature de la déclaration d’exercice
d’un droit et d’acte d’échange dans
l’entente.

Autorisation d’achats de nouveaux outils
pour les travaux publics.
Mandat donné à M. François Boutin pour
la coupe de bois dans le nouveau développement, au montant de 1 655.64 $.
Mandat donné afin de bûcher jusqu’au
terrain de soccer, laissant une lisière de
10’ près de la piste cyclable.
Acceptation de travaux de peinture sur
le rebord de la toiture de l’aréna.
Autorisation pour faire appel à la firme
Asisto afin de procéder à la mesure de
boues et l’évaluation des volumes cumulés des étangs d’épuration de la Municipalité, pour un montant de 2 717.00 $.

Mandat donné à la firme FLPH pour la
finition de la rampe avant et arrière de la
clinique médicale, et ce, au montant de
4 632 $.
Autorisation d’une somme de 15 000 $
de la redevance de la gravière pour
l’année se terminant le 31 décembre
2015 et une somme de 5 000 $ du
budget 2016 pour l’amélioration du rang
Petit Shenley, pour les besoins en
travaux de réfection dans la rue Industrielle.
Demande aux citoyens de procéder au
fauchage de leur terrain.
Octroie d’un budget de 50 000 $ pour la
reconstruction du ponceau du rang Petit
Shenley.
Refus des deux offres de service déposées pour la mise à niveau de l’eau
potable et l’assainissement des eaux,
puisque les montants proposés sont plus
élevés que ce qui était prévu.
Acceptation de l’offre de service de monsieur Dany Champagne pour l’entretien
des rues et village, pour le déneigement,
et ce, au montant de 24 600 $ pour la
saison hivernale.

Acceptation de l’embauche de la firme
d’ingénierie WSP pour la surveillance des
travaux du projet de la rue Boulanger, et
ce, pour un montant de 11 785 $.

Autorisation d’un montant de 250 $ au
budget de l’installation des mains
courante du bâtiment de la bibliothèque.

Mandat donné à la firme Aquatech pour la
vérification des débitmètres de la citerne
de la Municipalité pour un montant de
1 290 $.

Personnels
Embauche d’un employé comme chauffeur sur une base ponctuelle, ainsi qu’un
étudiant pour des travaux de peinture
mineurs.

Acquisition de deux fosses septiques
chez Ciment de Guadeloupe au montant
de 2 758.27 $ pour le bâtiment sanitaire.
Octroie de mandat des travaux
d’électricité à faire pour amener le
courant au bâtiment sanitaire, à M.
Marc-André Poulin pour un montant de
11 250 $, ainsi que pour effectuer les
installations sanitaire pour un montant de
3 000 $.
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Autres
Acceptation de l’offre de la firme de
construction DLC pour la construction du
bâtiment sanitaire, et ce, au montant de
50 520 $.
La municipalité fait don d’une parcelle
de terrain au propriétaire futur de la
maison à vendre sur la rue Boutin.

Annonces de La Municipalité
GRAND INVESTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DEPUIS 2014

TRES IMPORTANT !!!
Il y aura rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc
du 3 au 7 Octobre 2016

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermé lundi
10 octobre: Action de Grâces.
La municipalité demande aux citoyens de bien vouloir
procéder au fauchage de leur terrain.
Merci pour votre collaboration.
La collecte des ordures ce fera toutes les deux semaines à
partir du mois d’octobre: Les vendredis 7 et 21 octobre.
Les vendredis 4 et 18 novembre.
Les vendredis 2, 16 et 30 décembre.
Petit rappel
Veuillez prendre note que l’installation des abris d’auto est
possible dès le 15 octobre.
Bonne hiver !
Taxes Municipales

Les taxes municipales sont échues depuis le 17
septembre 2016
Il serait très important de vérifier votre solde le plus
tôt possible.

PIQM 525339 (RUE GRÉGOIRE ET LACHANCE)
DÉPENSE AUTORISÉE : 865 396.00 $ (ESTIMATION)
DÉPENSE RÉELLE : 728 705.00 $ (100 %)
SUBVENTION : 485 803.00 $ (66.67 %) (MAXIMUM POSSIBLE
66.67 %)
MUNICIPALITÉ : 242 902.00 $ (33.33 %)
PIQM 525281 (CHAMPAGNE ET BEAUDOIN)
DÉPENSE AUTORISÉE : 1 391 041.00 $ (ESTIMATION)
DÉPENSE RÉELLE : 1 153 822.00 $ (100.00 %)
SUBVENTION : 769 215.00 $ (66.67 %) (MAXIMUM POSSIBLE
66.67 %)
MUNICIPALITÉ : 364 607.00 $ (33.33 %)
PIQM 525381 (GRAND SHENLEY)
DÉPENSE AUTORISÉE : 1 468 513.00 $) (ESTIMATION)
DÉPENSE RÉELLE : 1 019 283.00 $ (100 %)
SUBVENTION : 618 700.00 $ (60.70 %) (LÉGÈRE PARTIE NON
SUBVBENTIONNABLE)
MUNICIPALITÉ : 400 583.00 $ (39.30 %)
CONCLUSION DES 3 PROJETS RUE GRÉGOIRE ET LACHANCE, CHAMPAGNE SUD ET BEAUDOIN, GRAND SHENLEY:
TOTAL DES 3 PROJETS : 2 901 810.00 $ (100.00 %)
ASSISTANCE FINANCIÈRE TOTALE : 1 873 718.00 $ (64.57 %)
TOTAL MUNICIPALITÉ : 1 028 092.00 $ (35.43 %)
3 EXCELLENTS PROJETS POUR NOTRE MUNICIPALITÉ !

Merci de votre compréhension.

Comité des Loisirs

Club de l'Âge d'or
Vous êtes cordialement invités à un diner aux fèves jeudi
le 20 Octobre à 12h00 au local de l’Âge d’Or au prix de
7 $ par personne.
Le tout suivi de l’assemblée annuelle.
Vous donnez votre nom à:
M. Gérard Boutin 418 485-6678
Yvette Blanchet 418 485-6614

Mesdames, n’oubliez pas de mettre à
votre agenda la soirée du
15 Octobre 2016 : Une soirée HOT !!!
juste pour vous !!
• Dès 19h00
• À l’aréna
• Prix de présence
• Coût: 20
20$$
• Places limitées !!
Billets en vente chez:
- Dépanneur de l’érable,
Pour
infos:
Julis Dubois,
- Épicerie
Shenley
Julie Poulin
Pour infos: Julis Dubois,
Julie Poulin

Bienvenue à nos membres !
La direction
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Chronique
Julie Trépanier

Filles d'Isabelle

Saviez-vous que…
Les douleurs suite à un traumatisme
La verrue plantaire provient d’un virus et se développe
lorsque le système immunitaire ne parvient pas à neutraliser ce virus. Une petite bosse rugueuse se forme alors
dans la couche externe de la peau, l’épiderme. Généralement ronde et plate, elle se situe sur les points d’appui du
pied.
Puisque l’immunité se développe avec l’âge, les personnes
âgées sont moins à risque d’attraper une verrue plantaire.
Ce problème est plus fréquent chez les enfants, les adolescents, les personnes au prise avec des problèmes de peau
ou celles ayant le système immunitaire affaibli. Le stress et
la fatigue peuvent également favoriser l’apparition de
verrues plantaires.
Le virus peut être transmis de façon indirect, c’est-à-dire
qu’il peut par exemple survivre plusieurs jours sur un
plancher et infecter plusieurs jours plus tard une autre
personne y marchant pied nu. Plusieurs mois voir quelques
années peuvent s’écouler entre l’infection et l’apparition de
la verrue. Une personne peut également se transmettre la
verrue à elle-même en touchant à celle-ci pour ensuite
toucher d’autres parties de son corps.

Réunion des Filles d’Isabelle
Mardi le 11 Octobre à 20h00, nous aurons le
plaisir d’acceuillir Mme Anne Roy de St-Georges,
Conseillière pour Vie Active et responsable des services
et promotions de la santé.
Elle nous informera sur l’importance de
l’exercice physique et sur les activités de vie
active.
Toute la population est la bienvenue à cette
soirée d’information et ce, gratuitement, suivra
l’assemblée.
Votre Rallye-maison est en vente au coût de 10 $,
sous le thème: «Sports et Jeux».
- Disponible à l’épicerie Shenley
- Infos.: Aurore 418-485-6623
- Sylvia 418-485-6759
Chapelet vivant
Rediffusion du chapelet Mercredi le 19 Octobre
à 19h00 à la télévision communautaire, soit au
canal 6.
Merci
Sylvia, régente

La verrue plantaire peut disparaître d’elle-même après
quelques mois ou quelques années. Il existe également
des traitements en vente libre. Un médecin peut traiter la
verrue avec de l’azote, elle peut aussi être détruite avec un
laser ou une chirurgie mineure. Une consultation avec une
technicienne en hygiène des pieds reste la meilleure
solution pour vous aider avec cette affection.
Soyez bien informé et recevez le bon traitement!

Julie Trépanier
Orthothérapeute

INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

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

estimation
gratuite

AVIS IMPO RTA NT S :
Toutes les Infos devant paraître dans
l’Info Shenley devront être envoyées au plus tard
le 19 de chaque mois, 17:00, aussi non elles paraîtront
le mois suivant. (impressionib@hotmail.com)

418-485-6230 · 418-485-6750

Merci de votre compréhension !
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Chronique Patrimoine Agricole
Le courtage dans le monde agricole
Puisque l’achat ou la vente d’un immeuble dans le monde
agricole (terre en culture, ferme, fermettes, terre à bois,
érablière) représente une transaction majeure, faire affaires
avec un courtier immobilier qui se spécialise dans ce type de
transaction peut s’avérer un choix judicieux pour le vendeur
et/ou l’acheteur parce qu’il :
• Connaît le marché afin de vous donner une opinion de la
juste valeur marchande de votre propriété. Il vous renseigne
sur le prix de propriétés comparables, les tendances de votre
secteur ainsi que les conditions du marché.
• Accompagne ses clients à toutes les étapes et veille à ce
que leurs intérêts soient représentés en tout temps. Le courtier immobilier doit se conformer à un code de déontologie
qui régit ses actions et la loi sur le courtage immobilier (LCI),
suivre des formations continues lui permettant d’avoir les
compétences à jour pour vous offrir un service complet et
sécuritaire diminuant ainsi grandement les risques.
• Offre à votre propriété une grande visibilité. Le courtier
immobilier travaille avec le système Centris®, un outil à la fine
pointe de la technologie qui permet à votre propriété d’être
vue à la grandeur de la province et même du pays.

• A accès à un réseau de 14 343 courtiers au Québec qui
travaillent ensemble pour vous, ce qui multiplie les opportunités
de vendre votre propriété.
Le courtier devra avoir des connaissances dans ce domaine
d’activité et voici différents facteurs à prendre en considération
lors de la vente ou l’achat d’une propriété dans le monde
agricole :
La loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA).
Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC).
En collaboration avec votre fiscaliste, vérification de l’impact
fiscal lors de la vente ou l’achat d’une propriété agricole.
Notions de quota lait, de poulet et en acériculture lors de la
vente ou l’achat d’une propriété agricole.
Clauses et conditions dans la promesse d’achat pour la protection du vendeur et de l’acheteur.
L’Organisme d’autoréglementation sur le courtage immobilier
du Québec (OACIQ) protège le consommateur en encadrant la
pratique professionnelle des courtiers immobiliers. Grâce aux
nombreux mécanismes de protection mis en place, les transactions immobilières faites avec un courtier immobilier sont sécuritaires.

Bertrand Côté

Courtier Immobilier agricole- RE/MAX Avantages Inc.

Formations données par ALPHARE

Conception: Impression IB, cell.: 581-372-4448
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Maison des jeunes

Sûreté du Québec
Transport Scolaire

Voici les activités de la MDJ de St-Honoré
pour le mois de Octobre 2016:
Méga tournoi de Canisse botté......................1 octobre.
Cachette dans le noir/ loup-garou................. 5 octobre.
Quiz sur les saines habitudes de vie............ 6 octobre.
Décoration pour Halloween........................... 8 octobre.
Cuisine santé................................................12 octobre.
Disco Fluo à la MDJ de St-Georges 5 $....... 14 octobre.
Vaho aventure/ Grand MDJ 20 $................... 15 octobre.
Bricolage d’Halloween..................................19 octobre.
Nuit grise à St-Martin 5 $ .............................. 20 octobre.
Recette d’Halloween santé.......................... 22 octobre.
Entraînement................................................ 26 octobre.
Film d’horreur............................................... 27 octobre.
Disco d’Halloween 2 $.................................. 29 octobre.

Marie-Claude Poulin, Responsable de l’animation
www.mdjbeaucesartigan.com
tel.: 418-227-6272

Conception: Impression IB, cell.: 581-372-4448

421, Rang 6 Nord
St-Honoré-de-Shenley
418 485-6820
peinturespn.com

Prêt à repousser
ses limites,
PEINTURES PN est
toujours à la recherche
de nouveaux talents.

La Sûreté du Québec souhaite vous rappeler que la
rentrée scolaire est débutée et, ayant à cœur la sécurité
des écoliers, des opérations policières seront planifiées
sur tout le territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Celles-ci
ont pour but de maintenir la sécurité routière à l’intérieure
des zones scolaires durant cette période afin de
s’assurer que les véhicules respectent :
• Les limites de vitesse
• La signalisation des brigadiers
• Les traverses des piétons
• Les stationnements
• Le transport scolaire (feux intermittents et panneaux d’arrêt).
La Sûreté du Québec demande aux parents d’établir
avec leurs enfants, un parcours sécuritaire pour se
rendre à l’école tout en insistant pour que celui-ci soit
respecté. La collaboration de tous les usagers est
requise afin d‘assurer la sécurité de tous les élèves qui
reprennent le chemin de l’école. Il est de notre responsabilité à tous d’être vigilant !
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AVIS à toute la population !
Si vous avez à coeur de préserver le patrimoine culturel de votre
municipalité, ce petit mot est pour vous !!
On aimerait connaître vos idées, suggestions et par-dessus tout,
votre implication !!
On aimerait former un petit comité pour jaser de ce sujet passionnant qu’est notre patrimoine !! Et plus encore !
Veuillez communiquer avec

M. Michel Blanchette au 428 485-6855
Pharmacie
Sylvie Gagnon inc.
Pharmacienne-propriétaire

463, rue Principale
Saint-Honoré de Shenley, QC G0M 1V0
T 418 485-6886
F 418 485-6816
gagnons3102@groupeproxim.org

Lun. au vend. :
Sam. et dim. :

9h30 à 17h30
Fermé

SERVICE DE LIVRAISON

membre affilié à

Lac Quirion
Ouvert 7 jours,
de Mai à Septembre

Pas de per
mi
Pas de lim s
ite

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement
de lacs
Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley

418-485-6338

Conception: Impression IB, cell.: 581-372-4448
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Pièce de Théâtre
à St-Honoré
Venez vous articulaires
divertir à la pièce
de théâtre
Étirements
spécifiques
"Homme au bord de la crise d'hormones"
jouée à l'école Ste-Thérèse
les 21 et 22 octobre 2016 à 20h00,
avec nos talentueux comédiens:
Jean-Pierre Poulin et Guylaine Mercier de St-Honoré,
ainsi que Bianka Gilbert et Pierre Boucher.
- Billets en prévente: 15.00 $ et à la porte 20.00 $
- Réservation: Jean-Yves Champagne 485-6207 et
Luc Champagne : 485-6361
- Points de vente: Salon Anouk, Épicerie Shenley et
Presbytère

Rires As

surés !

Message du comité
de l''Expo agricole
Les directeurs et directrices de l'Exposition agricole de
Beauce Édition 2016 remercient toute la population de
Saint-Honoré-de-Shenley et de la Beauce pour leur
participation à notre évènement. Nous voulons également remercier tous les bénévoles, les comités et tous
ceux qui ont travaillé avec nous à la réussite de cette
édition. De plus, un merci tout particulier à nos nombreux commanditaires qui chaque année permettent
d'offrir à notre clientèle une programmation des plus
variées.
Voici les gagnants de notre Super bingo qui s'est
déroulé le jeudi 11 août 2016:
Tour 1) Mme Céline Massie de Saint-Gédéon a gagné 100 $
Tour 2) Mme Émilie Giroux de Saint-Georges a gagné 100 $
Tour 3) Mme Nathalie Lecours de Saint-Évariste a
gagné 150 $
Tour 4) Mme Normande Blanchette de Saint-Georges et
Mme Dany Roy de Saint-Benoît ont gagné chacune 50 $
Tour 5) Mme Sylvia Bilodeau de Saint-Honoré-deShenley a gagné 100 $
Tour 6) Mme Madeleine Boulet de Saint-Georges, Mme
Louise Perron de Saint-Martin et Mme Carole Bégin de
La Guadeloupe ont gagné chacune 67 $
Tour 7) Mme Lyne Lessard de Saint-Benoît et Mme
Annik Bégin de Saint-Honoré ont gagné chacune 50 $
Tour 8) M. Réjean Gagnon de Saint-Honoré a gagné 250 $
Tour 9) Mme Pauline Gagnon de Saint-Côme-Linière et
M. Pier Ferland de Saint-Honoré ont gagné chacun 50 $
Tour 10) Mme Sylvie Poulin de Saint-Benoît, M. Marc
Pépin de Saint-Martin et Mme Anita Grenier de SaintCôme-Linière ont gagné chacun 34 $
Tour 11) Mme Vicky Drouin de Saint-Honoré,
Mme Laurie Lachance de Saint-Gédéon et M. Duncan
Hadges de Saint-Honoré ont gagné chacun 334 $
Tour 12) M. Pier-Olivier Thibodeau de Saint-Georges et
M. Cédrick Labbé de Saint-Martin ont gagné chacun 50 $
Tour 13) M. Marcel Boutin de Saint-Honoré et
M. Robert Turcotte de Saint-Éphrem ont gagné chacun
50 $
Tour 14) Mme Kassandra Drouin de Saint-Théophile a
gagné 1 500 $
Nous tenons à féliciter tous nos gagnants et tous nos participants et
nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour notre 53e édition.
Le comité organisateur de l'Exposition agricole de
Beauce

Info-Shenley 9 Oct. 2016

dim

Octobre 2016

lun

2

mar

3

Cours
oa
d’Eld

9 Actions 10
de
e!
GrâcCours

merc

jeu

4

5

6

cours
de
a
d nse

11

12

13

cours
de
danse

18

19

20

26

27

cours
de
danse

ven

sam

7

1

8

14 Soirée 15
Y !!
X
E
S

oa

16

23
30

d’Eld

Cours
oa
d’Eld

17

25
ours
d
anse-Honoré pour le mois
Voici les activités de la MDJ de
dSaint

Cours6
oa
d’Eld

24
31

c Jeunes
Maison des
e

de février 2016:
3 février: Cachette dans le noir
Bibliothèque Mercredi
municipale:
Samedi
Atelier dedu
tricot 1 $
1er jeudi du mois
et6 février:
3e mardi
Mercredi 10 février: Bricolage 1 $
mois. De 18h30 à 20h00
Jeudi 11 février: Film romantique
Samedi 13 février: Disco St

-Valentin

Cueillette des matières
recyclables
Mercredi 17 février:
Tournoi de billard
Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $
Samedi 20 février: Canisse botté
Samedi 27 février: Atelier culinaire

Séance régulière du conseil
municipale, 1er
mardi
mois à 19h30
Marie
-Claudedu
Poulin
Responsable de l'animation
www.mdjbeaucesartigan.com

Fille d’Isabelle
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Bonjour à vous,

Cueillette
desuneordures
Il y aura
assemblée régulière mensuelle des Filles Réunion du Cercle des fermières
d’Isabelle(déposez
mardi le 9 février
à 20H00,
au local de l’âge d’or. On
1er lundi du mois à la salle de l’Âge
ménagères
vos
ordures
soulignera la Saint -Valentin, en portant du rouge si possible.
d’or: 20h00
au chemin le jeudi soir ou avant
6h am le vendredi)
Maison des jeunes
On vous attend en grand nombre !!
Comptoir familiale
au nouveau local de la caserne
Mercredi 13h à 16h
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merci.
Samedi 9h à 12h
Mercredi, jeudi et samedi
18h00 à 22h30
Sylvia
Roy Chevaliers
régente
Réunion
des
de Colomb
1er mardi du mois à la salle de
Assemblée des Filles d’isabelle
l’Âge d’or: 19h30
2e mardi du mois, 20h

Gardiennes avertis

Remerciement
Paiement des
taxesDoyon
municipaux
Laurie
(Steeve Doyon), 12 ans,
418-485-6958
Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 12 ans,
Léanne Morissette
(Richard
Morissette
et
Mélanie
Fortin),
11 ans,
418-485-6037
Avis public
Monsieur Christian Jacques
418-485-6187
Alissa Dostie (Nathalie Carrier et François Dostie), 15 ans, 418-485-6811
Mariane
Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans,
Bonjour
à vous,
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,
La municipalité tient à vous remercier pour votre excellent travail et
418-485-6332
418-485-6332
votre grande disponibilité au sein de notre municipalité.
Malgré les
embuches,
vous avez
été en mesure
votre rôle de
Voici Megan
les dates deChampagne
paiement des taxes (Dave
municipaux
pour l’année et Cathy Champagne), 11 ans 1/2,
Champagne
Gabrielle Gosselin (Richard
Gosselin
et Diane
Bégin),d’assurer
12 ans,
gestionnaire lors de votre embauche de sein de l’équipe de la
2016:
418-485-6218 - 418-957-7261
418-485-6051
municipalité et c’est toute la communauté de Saint
-Honoré -deShenley qui a été en mesure de profiter de votre dévouement.
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 11 ans, 418-485-6288
Geneviève Drouin (Danielle
Beaulieu et Doris Drouin), 12 ans,
17 Mars
418-485-6929
418-485-6230 17 MaiMyriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 11 ans,
monsieur Jacques que nous avons apprécié votre
Sarah-Maude
Rodrigue
(Karine
Poulin)
14
ans,
418-485-6149
Katarina Bégin (MarylèneSachez,
Poulin
et
Marco
Bégin),
12
ans,
17 juillet
passage chez nous et nous vous souhaitons, le meilleur des
succès dans vos projets futurs.
Xavier
Bégin
(Marco
Bégin,
Marylene
Poulin),
11
ans,
418-485-7800
418-485-7800 17 Septembre
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 11 ans, 418-485-6211
Nous profitons de l’occasion pour vous adresser nos plus cordiales
Pour modiﬁer ouSiajouter
desdates
noms
à cette
liste,oun’hésitez
pasla à communiquer au 418-485-6003
l’une de ces
tombent
un samedi
un dimanche
salutations.

date maximal est le lundi suivant. Soit quoi, il y aura des frais

Info-Shenleysupplémentaire.
10 Oct. 2016
Maire

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré
QC G0M 1V0
418.485.6324

Estimation Gratuite
pour tous vos travaux
Tel.: 418 485-6255

RBQ: 8101-7261-07

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui
C E N T R E

André Buteau

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

E X C A V A T I O N

Résidentiel - Commercial

Excavation - Terrassement
Drainage de fondation - Eau - Égoût

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Tel.: 418.485.6706
Cell.: 418.222.8586

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

398, rand 6 Nord, St-Honoré, G0M 1V0

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

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc.

418-485-6527
garagechristiancampeau.ca

QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale
St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

in,
s en magas
e
in
a
b
u
a
s
Superbe
s voir !
Passez nou

garagechristiancampeau.ca

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU inc.
341, rue Principale, St-Honoré-de-Shenley

418-485-6527

L’Info S henley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !
Conception Impression IB, cell.: 581-372-4448

ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

La route de l’économie
et du service!

propriétaires

499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0

Tél. : (418) 459-3431
Sans frais : 1-877-459-3431
Téléc. : (418) 459-6615

www.fecteauford.com

Traiteur

Qualité
Qua&ntit
é

Buffets chauds et froids

Prix spéciaux
pour funérailles

L’AUBERGE

SHENLEY
pour toutes les occasions
5 à 1000 personnes

Marie Gagné

Merci à tous nos commerçants
et entrepreneurs !

355, Rue Principale, St-Honoré-de-Shenley, G0M 1V0

418 485-6744
Livraison gratuite

Vicky Giroux

Technicienne en soins et hygiène des pieds
509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec) G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

À domicile ou en clinique
NND: reçu d’assurance naturothérapeute diplômée

Plusieurs soins disponibles
Certificats-cadeau disponibles
Sur Rendez-vous seulement

232, Rang 6 Nord, St-Honoré

Maison: 418 485-6542
cell.: 418 230-6050

vpsg4@hotmail.com

info@franciscarrierarpenteur.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

