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Les Entreprises
Sylvain Dostie inc.

Jean Veilleux, prop.
536, Rue Principale
St-Honoré, G0M 1V0
Tel.: 418 485-6582
Fax.: 418 485-6718
garagedostie@cgocable.ca

Mécanique générale
Mise au point - pneus

Alignement électronique
Essence, diesel, etc.
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steff_turcotte@hotmail.com

C
o

n
c

e
p

tio
n

 Im
p

re
ss

io
n

 IB
, c

e
ll.

: 5
81

-3
72

-4
44

8

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

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

propriétaires

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

Téléc. : (418) 459-6615

La route de l’économie
et du service!
499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0
www.fecteauford.com

ans

L’AUBERGE

TraiteurTraiteur
Réservezpour vos repaset Partydes Fêtes !!!

Réservezpour vos repaset Partydes Fêtes !!!

Réservezpour vos repaset Partydes Fêtes !!!
SHENLEY
Bu�ets chauds et froids
pour toutes les occasions
5 à 1000 personnes

355, Rue Principale, St-Honoré-de-Shenley, G0M 1V0
418 485-6744
Livraison gratuite

Marie Gagné

Technicienne en soins et hygiène des piedsTechnicienne en soins et hygiène des pieds
À domicile ou en clinique

NND: reçu d’assurance naturothérapeute diplômée

vpsg4@hotmail.com

232, Rang 6 Nord, St-Honoré
Maison: 418 485-6542

cell.: 418 230-6050

Vicky GirouxVicky GirouxVicky Giroux

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

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
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Séance du 6, 14 et 21 septembre 2016
Votre conseil à résolu

Législation
Adoption du règlement numéro 153-2016, 
sur le code d’éthique des élus de la muni-
cipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et 
adoption du règlement numéro 154-2016 
sur le code d’éthique des employés de la 
municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.

Appuie de la municipalité à la demande de 
la Scierie Carrier & Bégin, afin de lotir, aliéner 
et utiliser un terrain en zone agricole.

Finances
Autorisation à la municipalité d’effectuer 
une demande d’aide financière au Fonds 
conjoncturel de développement pour la 
réalisation  du projet d’agrandissement de 
l’aréna et autorise le maire, ainsi que le 
directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité, tout document inhérent 
à la demande au FCD.

Acceptation de transfert de crédit de 5 500 $ 
du projet de la route 269 entre Bellegarde 
et Mercier au projet de la bibliothèque, 
étant donné que les travaux prévus pour la 
route 269 ne seront pas fait.

Affectation de sommes non utilisées pour 
les projets d’entretien des routes Grand 
Shenley phase 1 et Grand Shenley phase 2 
au projet réfection 6e Rang pour équilibrer 
le budget de celui-ci.

Matériaux – Équipements – Fournitures  
travaux
Acceptation de l’offre de service de la firme 
Excavation Bolduc au montant de 
10 411.51 $, suite aux dégâts d’eau, du 17 
août au ponceau dans le Petit Shenley.

Acceptation de l’offre du Groupe Deziel pour 
l’achat d’une nouvelle benne du camion 
Inter, au montant de 44 515.30 $.

Acceptation de l’achat du relais cellulaire 
au prix de 500 $ et que celui-ci soit installé 
dans les bureaux administratifs de l’Hôtel 
de ville.

Autorisation de l’achat d’une tablette 
numérique au coût d’environ 600 $ pour 
l’inspecteur municipal et chef d’équipe 
voirie.

Acceptation du plan d’intervention de 
réseau d’égout et d’aqueduc de la munici-
palité et autorisation de la firme WSP 
Canada de transmettre le plan au MAMOT.

Autorisation de l’ajour d’un budget de 
2 893.23 $ au budget initial utilisé pour la 
construction du bâtiment au terrain de 
soccer.

Autorisation à WSP Canada de retourner en 
appel d’offre pour les travaux de mise à 
jour des systèmes d’eau potable et 
d’assainissement des eaux de la municipa-
lité et octroie un mandat de mise à jour du 
champ d’épuration, usine de chloration et 
pompage.

Autorisation de l’achat de deux poteaux de 
bois pour l’éclairage sur le terrain de 
l’aréna.

Autorisation à la firme WSP Canada de 
compléter la demande du FEPTEU et de la 
soumettre au MAMOT en ce qui concerne 
les travaux de réfection à faire sur la route 
269.

Autorisation du dépôt de la demande 
d’aide financière au programme FEPTEU et 
approbation du contenu et autorisation de 
l’envoi au ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux révisée pour le 
programme de la TECQ.

Acceptation de l’offre de service de Toiture 
Verreault à 24 000 $ pour refaire la toiture de 
la bibliothèque.

Acceptation de la soumission de J.M. 
Pomerleau pour l’installation de l’éclairage 
du terrain de soccer.

Acceptation de précéder à l’achat d’un 
bunker pour un nouveau pompier volon-
taire.
 
Acceptation que la Municipalité précède a 
l’installation de l’éclairage du futur station-
nement pour un  montant de 1 982.90 $.

Acceptation de la nouvelle programmation 
de la TECQ, soumise par le directeur géné-
ral et  de l’envoi au MAMOT, de celle-ci.

Octroie de mandat à la MRC afin que 
celle-ci fasse une analyse de la situation 
de la rivière Petit Shenley dans le secteur 
du pont traversant. Puisque celle-ci à 
déviée de sa trajectoire.

Acceptation de la démarche de la firme 
Carrier & Bégin et recommandation à la 
CPTAQ afin de permettre à la firme Carrier & 
Bégin d’acquérir, de lotir, d’aliéner et 
d’utiliser le terrain du lot 5 059 853 à des 
fins industrielles.

Personnels
Embauche d’une employée de façon 
temporaire pour aider aux tâches en lien 
avec la rénovation cadastrale.

Embauche de deux pompiers volontaire à 
la municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley.

La municipalité demande au contribuable 
du lot 16-A-P de ré-enterrer les fossés qu’il 
a creusés.

Autres
Acceptation des modalités du guide relatif 
aux modalités de versement de la contribu-
tion  gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018.

Autorisation de la destruction des dossiers 
d’archives ciblés par la firme HB Archivistes.

Acceptation que la Municipalité paye la 
moitié du montant de la facture au montant 
de 400.00 $ déposée par l’entrepreneur 
Doris Drouin pour les coûts de réparation 
du fil arraché.

Acceptation que la Municipalité affiche la 
maison à vendre au grand public dans les 
éditoriaux régionaux et que la maison soit 
vendu au prix ferme de 125 000 $.

Acceptation que trois pompiers soient 
formés au coût de 735.00 $
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Annonces de La Municipalité
Viens vivre avec nous chez nous !

En banlieue, dans une communauté dynamique et vivante !
APPEL D’OFFRE

Une communauté ouverte à l'avancement et 

à l'écoute des besoins de nos familles

Maison unifamiliale fraîchement déménagée et rénovée, 
située sur la rue Boutin.

• 3 chambres à coucher au premier étage
• À proximité de la piste cyclable
• Secteur paisible et accueillant

(Vendu par la municipalité dans le but d'accueillir une nouvelle famille)

Prix de départ: 125 000,00 $
Bureau Municipal de St-Honoré-de-Shenley

Tél.: 418-485-6738

Viens choisir ton terrain !

 Dans notre nouveau développement domicilié
sur la Rue Boulanger : 14 terrains disponibles au printemps 2017.

Secteur boisé, quiétude, et à l'intérieur du village.

Une visite chez nous vous donnera le goût 

de poursuivre votre vie parmi nous !

St-Honoré-de-Shenley:

 Une municipalité dynamique qui multiplie les efforts dans le but 
d'offrir activités et services en fonction des besoins de 

nos citoyens, tel que:
Piste cyclable, aréna, terrain de soccer, terrain de tennis, 

terrain de jeu, parc, bibliothèque, école primaire.

Comité des Loisirs

Chevaliers de Colomb
Souper Annuel des Chevaliers de Colomb

Samedi 26 Novembre 18h00
Spécial ‘’La Poule aux oeufs d’or !!’’

500 $ en prix à gagner !
Plusieurs prix de présence !

Musique et animation en soirée 
25 $ par personne (incluant une participation à la poule)

Réservez vos places !!
- Guy Bégin: 418 485-6324

- Gérard Boutin: 418 485-6678
- Rolland Carrier: 418 485-6801

• Le 19 Novembre dès 20h00
• à l’Église

• Billets en prévente au coût de 25 $
• À la porte: 30 $

Bil l e t s  VIP 50 $  

donnant droit à
 une rencontre 

avec Maxime
(seulement 25 de disponible)

Bi l l e t s  VIP 50 $  

donnant droit à
 une rencontre 

avec Maxime
(seulement 25 de disponible)

Bi l l e t s  VIP 50 $  

donnant droit à
 une rencontre 

avec Maxime
(seulement 25 de disponible)

Spectacle de Maxime Landry
 Amélie Veil le

Cette soirée est organisée par les Chevaliers de Colomb et le Comité des Loisirs
Billets en vente aux endroit habituels

&



Saviez-vous que…
La mycose du pied (pied d’athlète)

Inflammation de la peau localisée surtout entre les orteils, le 
pied d’athlète est provoqué par un champignon très conta-
gieux: le dermatophyte. Il se manifeste sous forme de 
fissures, peau blanche, vésicules. Ce champignon 
provoque des démangeaisons et peut également se 
propager aux autres orteils ou sous les ongles. 

Les endroits chauds et humides comme les vestiaires, les 
saunas, les piscines, les douches collectives sont des 
endroits propices pour attraper cette affection. Les 
personnes les plus à risque sont les sportifs, les 
diabétiques, les personnes ayant des problèmes 
circulatoires ou ceux qui prennent de la cortisone. 

Si elle n’est pas soignée, une mycose du pied peut infecter 
tous les orteils, atteindre le dessus et le dessous du pied et 
se propager également au niveau des ongles. Il est donc 
conseillé de consulter avant que la propagions ne soit trop 
importante! 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement!  

  Julie Trépanier
  Orthothérapeute       
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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

Chronique
 Julie Trépanier Filles d'Isabelle

AVIS IMPORTANTS: 
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)

Merci de votre compréhension !

Club de l'Âge d'or

Groupe UNISSON
Le CEPS Beauce-Etchemins offre un service de soutien et 
d’accompagnement individuel ou de groupe pour les 
jeunes vivant un deuil (6 ans à 17 ans). Notre objectif est 
d’outiller les jeunes afin qu’ils puissent traverser leur deuil 
le plus sereinement possible. Nous démarrons un groupe 
au début novembre pour les jeunes entre 6-11 ans.                                                                                                                                         
Pour toutes informations ou pour vous inscrire, 
contactez-nous au : 418-228-3106

Vous êtes invités à une partie de cartes et de baseball poche 
Jeudi le 24 Novembre 2016 à 13h00.
Vous apportez un cadeau d’échange et une boîte de 
conserve pour faire des paniers de provisions.
On vous attend pour cette activité.

Bienvenue à tous !
La direction

Assemblée régulière mensuelle des Filles d’Isabelle 
mardi le 8 Novembre 2016 à 20h00 au local de 
l’Âge d’or. Il y aura une cérémonie spéciale pour nos 
soeurs décédées en 2016, soit: Mme Simone Bégin, 
Mme Émérentienne Morin, Mme Claire d’Assise 
Poulin, Mme Jacqueline Bureau de Courcelles et 
Mme Marguerite Paré de La Guadeloupe.
N’oubliez pas notre rallye maison,
Thème: Sports et Jeux, coût: 10 $
Tirage en Décembre
Bonne chance !!
Aurore: 418 485-6623
Sylvia, régente
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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

Vous avez besoin de transport pour vos déplacements :
 • de soins de santé 
 • de services sociaux 
 • de services d’éducation ou de formations postsecondaires
 • des démarches d’insertion à l’emploi
 • vous êtes un groupe de trois ou quatre personnes, vous avez  
    besoin de transports, contactez-nous et nous pourrons   
    organiser vos déplacements (travail, loisir…)
 • ou autres besoins (selon les places disponibles)

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance 
et avant 12h00 (midi) la journée ouvrable précédant le déplacement.

 •L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16h
 •L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi du 7 h à 18 h

**Le taxi collectif désert les 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan.**

Réservation
418-227-2626

NOUVEAU !! NOUVEAU !! 

Avec le retour de l'automne, le programme Éco-
nologis vous offre un coup de main pour protéger 
votre logement ou votre maison contre les 
courants d'air et le temps froid.
Si vous êtes admissible, vous pourrez recevoir 
gratuitement leur visite et il pourront procéder à 
l'installation de matériel calfeutrant comme des 
plastiques aux fenêtres ou des coupe-froids aux 
portes. Si vous êtes admissibles, Éconologis peut 
également procéder gratuitement à l'installation 
de thermostats électroniques dans votre loge-
ment ou votre maison. Les conseillers d'Éco
nologis pourront aussi vous offrir des trucs et 
astuces pour réduire votre consommation d'éner-
gie et votre facture de chauffage. 

Contactez-les pour vérifier votre admissibilité au 
418-523-5595 ou sans frais au 1-866-266-0008.

Viens vivre un trip d'écritu
re !!!

Viens vivre un trip d’écriture est une activité animé par un 
jeune artiste, Patrick Couture, de St-Éphrem.
Cette activité a eu lieu à la bibliothèque municipale, 
le 5 octobre dernier.
Mia Boucher et Myriam Parent ont enrichi leurs connais-
sances en écriture, lors de cette activité qui a eu lieu grâce 
à l'entente de développement culturel 2016 conclue entre 
la MRC et le Ministère de la Culture et des Communications 
et prévoit une tournée d’animation culturelle des biblio-
thèques visant la promotion de la lecture et de l’écriture. 
Ces tournées sont rendues possibles par la concertation 
de plusieurs acteurs du milieu, soit le CEB, les bibliothèques 
et les municipalités par l’entremise de leurs ressources en 
loisir.
Prendre note que d'autres activités auront lieu à l'approche 
de Noel. 
Surveillez l'information locale. 



Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 
pour le mois de Novembre 2016:

Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30

Cuisine santé............................................... 2 novembre.
Soirée jeux de société................................. 5 novembre.
Soirée humour ............................................. 9 novembre.
Atelier de prévention...................................10 novembre.
Tournoi de billard........................................12 novembre. 
Kick ball......................................................16 novembre.
Soirée vidéocassettes.................................19 novembre. 
Crème glacée maison 1 $........................... 23 novembre.
Quiz sur les saines habitudes de vie ........ 26 novembre.
Entraînement.............................................. 30 novembre.
  

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

Prêt à repousser 
ses limites, 

PEINTURES PN est 
toujours à la recherche 

de nouveaux talents.

peinturespn.com

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

SERVICE DE LIVRAISON

Lun. au vend. : 9h30 à 17h30
Sam. et dim. : Fermé

Méritas à la Polyvalente Bélanger
Lors du gala Méritas de la Polyvalente Bélanger, des élèves de 
St-Honoré se sont démarqués.
 
La municipalité vous invite à passer au bureau municipal, 
chercher un petit présent pour vous féliciter.
499 rue Principale
Saint-Honoré-de-Shenley 
 
 Félicitations à :
Stéphanie Champagne, Justine Boulanger, Mickaël Carrier, 
Geneviève Drouin, Myriam Dubé, Monica Gosselin, 
Noémie Quirion, Rebecca Foley, Mély-Anne Paradis, 
Alexis Coulombe, Mégarie Veilleux, Steven Grondin, 
Andrew Jacques, Yanick Tardif, Philip Quirion, Maleck Létourneau, 
monsieur David Dumas, Samuel Huard et Dominique Champagne
 Bravo à chacuns de vous !!!
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Une page d'histoire...
Les usines Blais & frères de Saint-Honoré.
 Il s'agit de Monsieur Uldéric Blais père fondateur ainsi 
que quatre de ses fils: Ovide, Raoul, Dominique et Marcel.
Avant de fonder cette compagnie, Monsieur Blais avait un 
moulin à scie au rang 4 nord à Saint-Honoré, au même endroit 
où est située la maison de  Gilles Bégin (secteur Saint-Jean-de-la-
Lande).
Ce moulin a brûlé et c'est là que Monsieur Blais est venu au 
village pour ouvrir ses usines en 1916. Le but principal de ces 
usines était la fabrication de boîtes à beurre. À la place du 
moulin à scie, aujourd'hui se trouve le magasin Dominion & 
Grimm inc. De l'autre côté de la rue Principale, c'était l'usine de 
boîtes à beurre. Au début, Monsieur et Madame Blais et leurs 
enfants résidaient dans une partie du haut de cette usine. 
Ils ont demeuré là  pendant quelques années.
Le moulin à scie .
 Au début de la compagnie, le bois provenait de chez les 
Breakey; aujourd'hui celle-ci appartient à la compagnie 
Domptar à Saint-Hilaire-de-Dorset. Ces billots étaient chargés sur 
des voitures tirées par une grosse machine sur chenilles 
nommée «domper» appartenant à Blais et frère. Après quelques  
années, c'était des camions qui transportaient les billots au 
moulin; ces billots étaient déchargés dans un grand bassin où 
l'eau était réchauffée par la vapeur produite par le «boiler» du 
moulin. Au-dessus de ce bassin, il y avait une passerelle pour 
qu'un employé puisse diriger ces billots sur un convoyeur afin 
de réussir à monter ceux-ci en haut du moulin pour ensuite être 
sciés. Ces billots étaient transformés en planches pour la 
fabrication de boîtes à beurre.
L'usine de boîtes à beurre.
  Le bois arrivait à l'usine de boîtes à beurre dans une 
voiture tirée par un cheval. Il y avait plusieurs opérations à faire 
avant de terminer le produit. On fabriquait environ 1000 à 1200 
boîtes par jour. Le camionneur attitré pour transporter ces boîtes 
à beurre à Montréal était Monsieur Gérard Saint-Pierre; ces 
voyages se faisaient le mercredi. Claude Blanchet allait presque 
toujours avec Monsieur Saint-Pierre pour l’aider à décharger le 
camion. Pendant plusieurs années, beaucoup de personnes ont 
travaillés dans ces usines.
 Dans chacunes de ces usines, il y avait un gros «engin» 
qui fonctionnait avec la vapeur produite par le «boiler»; la 
pression de cette vapeur variait de 120 à 140 degrés Fahrenheit. 
À 140 degrés, un disjoncteur s'ouvrait pour faire sortir le surplus 
de vapeur. Les engins étaient munis de grosses courroies qui 
faisaient fonctionner presque tout le mécanisme de chaque 
usines. Dans chacunes des usines, il y avait une sirène (même 
son que celui des trains) qui se faisait entendre à sept heures du 
matin, à midi, à treize heures et ensuite à dix-sept heures le soir.

Après plusieurs années de fonctionnement, la diminution de 
production de boîtes à beurre et l'apparition de nouveaux conte-
nants ont occasionné la fermeture de ces usines. Cette usine a 
été le gagne-pain de plusieurs personnes pendant plusieurs 
années. Après la fermeture, tout a été vendu. Bien triste...ce 
patrimoine disparu faisait partie de l'histoire de Saint-Honoré.
 Je veux profiter  de cette chronique pour vous parler 
plus de la famille Blais...
Monsieur Uldéric Blais et son épouse Julia Coulombe ont eu 14 
enfants:
Anna-Marie Blais       Dr. Eugène Fortin
Laurentienne               Léopold Poirier
Monique                      religieuse Sr. Marie Julia
Yvonne                        Henri Paul Campeau
Ovide                           Rachel Fortin
Gertrude                      Gaudios Rouleau
Constance                    Albany Pelletier
Henri-Louis                 Francis QC
Raoul                           Marie-Anna Nadeau
Dominique                   Rose Bernier
Paul-Eugène                 Almoza Bernier
Gilberte                        décédée a l'âge de 2 ans
Marcel                          Fernande Delongchamps
Georgette                      Fernand Plante
La maison de Monsieur Uldéric Blais, très belle demeure, a aussi 
été habitée par son fils Marcel et aujourd’hui, par Auberge
Shenley Buffet Marie. 
Monsieur Uldéric Blais a possédé la première auto à Saint-
Honoré, une ford 1908. Monsieur Blais était très impliqué à  
Saint-Honoré dans plusieurs domaines. Tout près du moulin, se 
trouvait la maison de Laurentienne Blais fille à Uldéric, elle était 
gérante de la Banque Canadienne Nationale (bureau dans sa 
demeure). Ensuite, le bureau déménagea dans la bâtisse de 
Monsieur Raoul Blais, c'est Madame Marie-Anna Nadeau, son 
épouse, qui s'occupa de la banque. 
Madame Marie-Anna  Nadeau  se dévoua  sans compter pour le 
service de l`orgue. Aussi, elle ouvrit son magasin: le foyer du 
cadeau, très beau magasin où plusieurs personnes faisaient du 
lèche-vitrines dans le temps des fêtes.

J'ai été vraiment heureux d'écrire ce récit, il fallait que je rende 
hommage à cette belle famille que j'ai bien connue.
C'est une famille qui a fait beaucoup pour  le développement  de 
notre municipalité et nous leur devons toute notre reconnais-
sance. 
Je dis merci à toutes les personnes qui m'ont transmises 
plusieurs informations .
  
 Michel Blanchet .
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Bibliothèque André Mathieu

Prises 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

Message du comité
de l'Expo Agricole

Mardi le 6 décembre à 20h00 à l'aréna, se tiendra 
l'Assemblée générale annuelle 2016 du comité de 
l'Exposition Agricole de Beauce.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à 
venir y assister. Si vous avez des commentaires ou 
des suggestions à partager avec le comité, cette 
assemblée est l'occasion de le faire.
Une revue de la dernière exposition et des états 
financiers 2016 vous seront présentés ainsi que 
des suggestions déjà reçues pour l'année 2017.
 
De plus, vous aimeriez vous impliquer dans votre 
communauté et faire une différence dans l'organi-
sation de cet événement qui en sera à sa 53e 
édition? Il y aura trois postes à combler dans le 
comité: un poste de directeur laitier, un poste de 
directeur général et un poste de secrétaire-
comptable. Si vous êtes intéressé à vous impliquer 
activement, présentez-vous lors de l'AGA du 6 
décembre prochain à l'aréna.  
 
Venez en grand nombre !
 
Le comité organisateur de l'Exposition agricole 
de Beauce

NOUVEAUTÉ pour l’automne:
Michèle B. Tremblay: L’espoir des Bergeron-
1.Un bel avenir: Janvier 1923. Louis Bergeron se rend à La
Malbaie, en compagnie de sa famille, afin d’épouser la fille 
cadette d’un riche architecte. La veille de la cérémonie, un 
tragique événement bouleverse 
inexorablement les plans du 
jeune homme. Anéanti, il décide 
de s’exiler au New Hampshire 
chez son frère aîné.



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Alissa Dostie (Nathalie Carrier et François Dostie), 15 ans, 418-485-6811
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,   
         418-485-6332
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 12 ans,   
         418-485-6051
Geneviève Drouin (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 12 ans,   
        418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 12 ans,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 11 ans,       418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon), 12 ans,     418-485-6958
Léanne Morissette (Richard Morissette et Mélanie Fortin), 11 ans,   
      418-485-6187

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  

                             

Remerciement                                                 Paiement des taxes municipaux  

Monsieur Christian Jacques  

 

La municipalité tient à vous remercier pour votre excellent travail et 
votre grande disponibilité au sein de notre municipalité. Malgré les 
embuches, vous avez été en mesure d’assurer votre rôle de     
gestionnaire lors de votre embauche de sein de l’équipe de la  
municipalité et c’est toute la communauté de Saint -Honoré -de-
Shenley qui a été en mesure de pro�ter de votre dévouement.  

 

Sachez, monsieur Jacques que nous avons apprécié votre       
passage chez nous et nous vous souhaitons, le meilleur des    
succès dans vos projets futurs.  

 

Nous pro�tons de l’occasion pour vous adresser nos plus cordiales 
salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

Avis public  

 

Bonjour à vous,  

 

Voici les dates de paiement des taxes municipaux pour l’année 
2016:  

 

17 Mars  

17 Mai  

17 juillet  

17 Septembre  

 

Si l’une de ces dates tombent un samedi ou un dimanche la 
date maximal est le lundi suivant. Soit quoi, il y aura des frais 
supplémentaire.  

 

Merci.  

 
 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. De 18h30 à 20h00

Cueillette des matières recyclables

Cueillette des ordures 
ménagères (déposez vos ordures 
au chemin le jeudi soir ou avant 
6h am le vendredi)

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

Réunion du Cercle des fermières
1er lundi du mois à la salle de l’Âge 
d’or: 20h00

Patinage libre:
Lundi de 18h00 à 20h00
Samedi de 13h00 à 15h00
Dimanche de 13h00 à 15h00

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

Assemblée des Filles d’isabelle
2e mardi du mois, 20h

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

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h30
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Gardiennes avertis
Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans,   
      418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,     418-933-5653 (cell.)
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 11 ans, 418-485-6350
Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 11 ans 1/2,   
          418-485-6218 - 418-957-7261
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 12 ans,  418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 11 ans,  418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,    418-485-6149
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 11 ans,  418-485-7800

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

Novembre 2016
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Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

Le Quincaillier
André Champagne QUICAILLERIE

A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale

St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

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

Matériaux
Prato-Verde

Abritek
Peinture

Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec Inc.

Conception Impression IB: impressionib@hotmail.com

Sonia Robichaud
Courtier immobilier résidentiel
Bur : 418 221-0101
Cell : 418 313-6544
Fax : 418 222-6737
soniarobichaud@icloud.com           

garagechristiancampeau.ca

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU inc.
341, rue Principale, St-Honoré-de-Shenley 418-485-6527

GARAGE 
CHRISTIAN 
CAMPEAU inc. 

418-485-6527

Superbes aubaines en magasin,

Passez nous voir !Superbes aubaines en magasin,

Passez nous voir !

garagechristiancampeau.ca

SPÉCIALSPÉCIAL

TIRAGETIRAGE
jusqu’au 31 décembre 2016

15 % sur Changement d’huile

400 $ en bon d’achat à l’achat de 
4 pneus d’hiver et de l’installation.

Merci à tous nos commerçants
et entrepreneurs !

Merci à tous nos commerçants
et entrepreneurs !
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Entreprises RAMEC
Fabricant de Remorques

IN
C R O B U S T E SP R AT I Q U E SE S T H É T I Q U E S
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159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

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

inc.

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Saint-Martin 
Saint-G

&

RÉSIDENTIEL
ÉLECTRICIEN

INDUSTRIEL COMMERCIAL RÉNOVATION

1330, 55e Rue Nord, Saint-Georges, G5Y 8H6
echampagne@echampagneelectrique.com

225.4439T. 41
8

RBQ: 8101-7261-07Tel.: 418 485-6255

Estimation Gratuite
pour tous vos travaux




