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Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Joyeuse
Pâques !

IMPORTANT:

Ne pas oublier:
Le BINGO

Le 12 avril, 19 h
au Centre Multifonctionnel Desjardins.

DATE DE TOMBÉE: le 19 avril 2019
DATE DE PARUTION: le 30 avril 2019
• Volet corporatif:
impressionib@gmail.com
• Volet municipal:
vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com
Merci de votre coopération!

Denis Grondin
Président

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

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec) G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord
Saint-Georges
(Québec) G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000

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

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

INC.
RBQ: 8253-8778-28

estimation
gratuite

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

418-485-6230 · 418-485-6750
Centre de Rénovation
Home Hardware
417, rang 9, Saint-Honoré

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison
T. 418 485 6459 • F. 418 485 6595
Cell. 418 957 6249
info@quincailleriechampagne.ca

309, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley
(QC) G0M 1V0

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

9209-7948 Québec inc RBQ: 5596-6386-01

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339
constructiondlc@hotmail.com

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!

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

Votre conseil a résolu

Séances du 15, 19 et 26 février 2019

LÉGISLATION
Le conseil adopte la politique d’accompagnement pour les organismes à but
non lucratif tel que présentée par la
responsable des sports, loisirs et
culture.
La Municipalité de Saint-Honoré-deShenley appuie la Fédération des municipalités (FQM) dans sa démarche
auprès du gouvernement fédéral pour
lui demander de revoir sa position dans
les catégories de projets admissibles au
Fonds de la taxe sur l’essence afin
d’inclure les bâtiments municipaux, les
ouvrages de rétention et de rendre
également admissibles le coût des
employés municipaux assignés à un
projet.
Le conseil accepte le projet d’acte notarié avec Carrier & Bégin inc. présenté
par le notaire Me Mario Mathieu pour le
support financier au Centre multifonctionnel.
Le conseil accepte le projet d’acte notarié avec les Chevaliers de Colomb
présenté par le notaire Me Mario
Mathieu pour le support financier au
Centre multifonctionnel.
Le conseil accepte le projet d’acte notarié avec l’Assemblée Évangélique de
Pentecôte présenté par le notaire Me
Mario Mathieu pour le support financier
au Centre multifonctionnel.
Le conseil accepte le projet d’acte notarié avec Gazon Mercier inc. présenté
par le notaire Me Mario Mathieu pour le
support financier au Centre multifonctionnel.
Le conseil accepte le projet d’acte notarié présenté par le notaire Me Mario
Mathieu pour l’Exposition agricole de
Beauce notamment sur l’échange de
leurs immeubles afin de garantir le droit
de préférence et la clause pénale dans
le cas où ceux-ci cesseraient leurs
activités.
Le conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culture par intérim à

signer pour et au nom de la Municipalité tout document inhérent à la
demande pour le Programme emploi
d’été Canada.
Le conseil adopte le règlement numéro
175-2019 modifiant le règlement
173-2018 établissant les prévisions
budgétaires pour l’année 2019 et
décrétant les taux de taxe foncière, la
tarification des services, les tarifs de
compensation ainsi que les modalités
de leur perception pour l’année 2019.

FINANCES
Le conseil approuve le budget du
camp de jour de l’été 2019 tel que
proposé par la responsable des sports,
loisirs et culture.
Le conseil autorise le paiement de
238 192,20 $ plus taxes à la firme Excavation Bolduc pour les ouvrages
réalisés en date du 21 janvier dans le
Rang 6 Sud.
Le conseil autorise le directeur général
à enclencher le processus de mise en
vente pour taxe des propriétaires en
défaut de paiements.

MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS
FOURNITURES – TRAVAUX
Le conseil autorise les travaux de
réaménagement intérieur de l’aréna et
que ceux-ci soient basés sur le croquis
déposé par la responsable des sports,
loisirs et culture.
Le conseil adopte le programme d’aide
financière pour couches lavables tel
que déposé par le directeur général.
Le conseil autorise un transfert de
fonds d’un montant de 5 000 $ du
poste budgétaire Transport au poste
budgétaire Administration générale.
Le conseil autorise le paiement de
149 658 $ plus taxes aux Industries
Info-Shenley
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Lafleur inc. Pour la construction du
nouveau véhicule unité d’urgence.
Le conseil autorise la libération de la
moitié de la retenue d’un montant de
95 587,86 $ + tx pour le projet de
construction du Centre multifonctionnel
et que celui-ci soit versé à l’entrepreneur
Construction R. Bélanger car certaines
déficiences sont encore à corriger.

PERSONNEL
Le conseil autorise une bonification du
taux horaire pour le salaire de l’employée
étudiante.
Le conseil élit Monsieur Shawn Marier
comme nouveau pro-maire de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.

LOISIRS ET CULTURE
Le conseil accepte que les activités de
gestion du Soccer St-Honoré soient
transférées à la Municipalité.
Le conseil autorise un aide de 597,52 $ à
la Maison Rouge pour que celle-ci
puisse répondre à ses engagements
financiers pour l’année 2018 et qu’il n’y
aura pas d’autre support monétaire .
Le conseil adopte la politique pour les
dons déposé par le directeur général et
décrète la promulgation de celle-ci.

AUTRES
Le conseil octroie, au nom de la Municipalité, un montant de 2 500 $ au Comité
du Spectacle des Grands de SaintHonoré pour leur événement.
Le conseil octroie, au nom de la Municipalité, un montant de 7 500 $ au Comité
des loisirs pour la réalisation de l’événement de la Fête nationale en 2019, le
paiement sera conditionnel à une reddition de compte.
suite page 4
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IMPORTANT

Votre conseil a
résolu... suite

CRÉATION D’UN COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE POUR LA MUNICIPALITÉ ET PARTICIPATION BÉNÉVOLE LORS D’UN SINISTRE

Le conseil octroie, au nom de la Municipalité, un
montant de
5 000 $ au Comité des loisirs pour la réalisation de
l’événement du 31 décembre 2019, le paiement
sera conditionnel à une reddition de compte.

1. Définition de la sécurité civile
La sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis en
place à tous les niveaux de la société (particulièrement les municipalités) dans le but d’identifier et de prévenir les risques et d’être en
mesure d’intervenir lors d’un sinistre afin d’en atténuer les effets
potentiels ou, pendant et après le sinistre. La finalité est de limiter les
conséquences néfastes sur le milieu.
2. La municipalité et la sécurité civile
Lors d’un sinistre, la Municipalité a le devoir de coordonner et planifier
l’ensemble des efforts à déployer sur son territoire pour y faire face.
Au moment et à la suite de sinistres, la Municipalité doit déployer des
ressources afin d’apporter de l’aide aux citoyennes et citoyens
touchés et gérer la situation en vue d’un rétablissement le plus rapide
et efficace possible. Elle met donc en œuvre des actions concrètes
permettant de prévenir les sinistres et de se préparer à faire face à
ces événements.
En matière de sécurité civile, le rôle de la municipalité est quadruple:
• Prévenir les sinistres;
• Planifier les mesures d’urgence;
• Coordonner l’intervention en cas de sinistre;
• Assurer le rétablissement après le sinistre.
3. Le citoyen et la sécurité civile
Le citoyen est le premier responsable de sa propre sécurité.
En situation d’urgence ou de sinistre, il revient au citoyen d’accomplir
les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour assurer
votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos
biens.
Pour cela, chaque citoyen doit:
• Assurer convenablement ses biens;
• Préparer son plan familial d’urgence. Pour plus d’informations:
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/sepreparer-aux-sinistres/plan-familial.html;
• Avoir en tout temps à la maison des articles essentiels pour subsister pendant les trois premiers jours d’une situation d’urgence ou pour
emporter en cas d’évacuation;
• Se renseigner, auprès de la municipalité ou sur Internet, sur les
risques de sinistre dans la localité et sur les mesures à prendre pour
se protéger.
Chaque citoyen a la responsabilité sociale d’intervenir sur les lieux
publics, de travail ou de loisirs afin d’aider les gens qui les entourent
en attendant du renfort. De plus, il est également invité à s’impliquer
comme bénévole auprès de la municipalité qui doit subvenir aux
besoins essentiels des personnes les plus touchées par le sinistre.
En égard de ce qui précède, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley invite les citoyens et citoyennes intéressés à participer
à un comité sur la sécurité civile et /ou être bénévole afin de s’appliquer activement lors d’un sinistre.
Ceux et celles qui ont un intérêt peuvent communiquer directement à
l’Hôtel de Ville au 418 485-6738.

Le conseil octroie, au nom de la Municipalité, un
montant de 150 $ Club Aquatique Haute-Beauce
pour les aider à financer leur participation à des
compétitions.

AVIS IMPORTANT
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
PÂQUES
VENDREDI 19 avril 2019
ET

LUNDI 22 avril 2019

Abris d’auto
Veuillez prendre note que vous
avez jusqu’au 15 avril pour enlever les abris d’hiver pour auto.
La municipalité

Âge d’Or
Vous êtes cordialement invité à un diner de
cabane à sucre le jeudi 18 avril à midi au local de
l’Âge d’Or au coût de 15 $ par personne incluant la
tire.
Bienvenue à tous et merci de donner votre nom
avant le 16 avril à Gérard Boutin au 418 485-6678

Serge Vallée,
Directeur général
Info-Shenley Avril 2019
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La CARTE-LOISIRS

Votre carte-loisirs vous donne droit à 15% de
rabais sur toute la programmation municipale, sur
vos locations de salle et vous donne accès gratuitement aux plateaux sportifs selon l’horaire.
Lundi de 18 h à 21 h: Volleyball
Mardi de 18 h à 21 h: Badminton
Mercredi de 19 h 30 à 21 h: Basketball
Jeudi de 18 h à 21 h: Badminton
Samedi de 9 h à 12 h:
Enfant libre 6, 13 et 20 avril
(9 ans et moins avec parent)

Vente de la jonquille
La journée de la jonquille sera le jeudi 4 avril de 8
h 30 à 21 h, à l’épicerie Shenley, et ce, au profit
de la fondation du cancer.
Merci à Sylvia Roy, responsable.
Merci pour votre don et au plaisir de vous rencontrer !
Renelle Jacques, régente

Pour tous les détails:
www.sthonoredeshenley.com

Chronique pastorale
Bonjour,
Jusqu’où me suivras-tu? Le thème du Carême 2019 est
encore en interrogation. Jusqu’où tenir bon, pas toujours
facile. Continuer la course non plus. Les temps sont
parfois très difficiles et même insoutenables. Mais le
Seigneur veut que nous regardions en avant, que nous
cherchions la vie nouvelle qui s’annonce. Il veut que nous
mettions derrière nous les erreurs du passé pour mieux
chercher les lumières de la résurrection. Ainsi avec le
mois d’avril nous avons l’annonce de Pâques. Mais avant
il y a un chemin qui nous parle du don de la vie. Notre
mémoire fait parfois défaut quand Pâques arrive. Il y a le
Dimanche des Rameaux, Jésus est acclamé, on voulait en
faire un roi. Le Jeudi Saint, ce Roi lave les pieds de ses
amis en se faisant serviteur et se donne en nourriture sous
le signe du pain et le vin. À partir de ce soir-là nous faisons
mémoire de lui à chaque Eucharistie. Le Vendredi Saint, la
lecture de sa passion nous fait comprendre jusqu’où va
l’amour de Dieu. «Pas de plus grand amour que de donner sa vie».
La Veillée Pascale est un moment de relecture de notre
histoire comme peuple de Dieu, un temps où l’annonce de
la Résurrection fait éclater notre joie en Alléluia. Pâques,
c’est la plus grande fête de l’année liturgique. C’est
tellement plus que ce que nous annonce la publicité.
Jusqu’où me suivras-tu ? Le Christ ressuscité nous rejoint
toujours là où nous sommes. Célébrons ce jour que fit le
Seigneur, c’est un jour de joie Alléluia!
Bonne marche vers Pâques!
Denise L, sscm Agente NDA

Les SPORTS au

Centre multifonctionnel, c’est:

VOLLEYBALL LIBRE
16 ans et plus ou accompagné

LUNDI 18 h à 21 h
BASKETBALL LIBRE
16 ans et plus ou accompagné

Conseil de prévention
Au début de la saison avant d’utiliser le barbecue, vous
devez vérifier les conduits afin de retirer les fils d’araignées et vaporiser les raccords des conduites et commandes de gaz avec une eau savonneuse afin de détecter toutes fuites.

MERCREDI 19 h 30 à 21 h
BADMINTON LIBRE
16 ans et plus ou accompagné

MARDI ET JEUDI 18 h à 21 h
GRATUIT avec la carte-loisir

Info-Shenley Avril 2019
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Clinique sans rendez-vous
au CLSC La Guadeloupe

AVRIL
Jeudi 11 avril
Jeudi 18 avril
Jeudi 25 avril

Info-Shenley Avril 2019

MAI
Jeudi 2 mai
Jeudi 9 mai
Jeudi 16 mai
Jeudi 23 mai
6

RALLYE MAISON

OFFRE D’EMPLOI

AU PROFIT DE L’ÉGLISE ST-HONORÉ-DE-SHENLEY
THÈME: LE PARADIS
Un rallye maison est en vente présentement à l’épicerie Shenley:
418 485-6812, au presbytère: 418-485-6457 ou auprès de Luc
Champagne au 418-485-6361 au coût de 10 $ chacun.
Ce rallye contient 50 questions qui sont par ordre alphabétique
et correspondent aux définitions du dictionnaire PETIT
LAROUSSE 2008 ainsi qu’un petit charivari.
Correction: Un point est accordé par bonne question.
Écrire en lettres carrées et mettre les accents tels que dans le
dictionnaire.
Seules les réponses décidées par le comité organisateur seront
acceptées.
Les feuilles réponse du rallye doivent être retournées au plus
tard le 8 mai 2019 à l’adresse suivante:
Notre-Dame-des-Amériques, St-Honoré
451, Rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
P.Q.G0M 1V0
Téléphone: 418-485-6457
Le tirage aura lieu le dimanche 12 mai 2019 à l’occasion de la
fête des mères.

Prix à gagner:

• 1er prix: 75 $ • 2e prix: 50 $
• 3e prix: 25 $
5 prix de participation de 10 $ chacun
Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de Notre-Dame-des-Amériques et inscrire sur votre chèque: rallye Maison.
Merci de votre encouragement et bonne chance à tous !!

Reboiseur et/ou Débroussailleur
Avec ou sans expérience
Lieu: Saint-Martin de Beauce et les alentours
Entrée en fonction: 6 Mai 2019
RÉMUNÉRATION: Rémunéré à la production
Veuillez contacter Catherine Côté
aux coordonnées ci-dessous:
34, 4e Rue Ouest
Saint-Martin, Beauce, Qc, G0M 1B0
418 382-5068 #104
catherinecote@globetrotter.net

Cours de gardiens avertis
27 avril 2019 de 8 h 30 à 16 h 30
Inscriptions: 418 485-6738 (204)
Où: dans la salle de l’aréna

vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Coût: 45$

L’enfant doit avoir 11 ans avant le 20 mai 2019

- Apportez votre lunch (30 minutes pour dîner)
- Comprend le livre et une mini-trousse
de secours.

Cours prêts à rester seuls
25 mai 2019 de 9 h à 15 h
Inscriptions: 418 485-6738 (204)

Où: dans le hall de Centre multifonctionnel Desjardins
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Coût: 42$

L’enfant doit avoir 9 ans avant le 25 juin 2019

- Apportez votre lunch (30 minutes pour dîner)
- Comprend le livre et une mini-trousse
de secours.

Don d’imprimantes laser
La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce offre
l’opportunité aux organismes sans but lucratif situés sur
son territoire de se procurer gratuitement une imprimante
Laser Lexmark. Les modèles offerts sont tous de marque
Lexmark: T654DTN, E450DTN et E460DTN.
Si intéressé, veuillez communiquer avec Brigitte Bureau au
418-484-2804 poste 7185225.
Un tirage au sort sera effectué parmi les demandeurs si ça
dépasse le nombre d’imprimantes disponibles.

Avant 15 h lundi 8 avril 2019.
Info-Shenley Avril 2019
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Nouveau service: L’Arterre
L’ARTERRE: accompagner-jumeler les entrepreneurs agricoles et forestiers
Bonne nouvelle, la MRC de Beauce-Sartigan a adhérée au service
l’ARTERRE et est très heureuse de pouvoir l’offrir à tous les propriétaires et les résidents du territoire! Ce service facilite le jumelage entre
aspirants-agriculteurs et propriétaires en offrant un accompagnement
personnalisé. L‘établissement en agriculture est un processus long et
ardu. Le service l’ARTERRE vise donc à valoriser l’apport primordial
des propriétaires ou des producteurs agricoles qui souhaitent contribuer à l’implantation d’un nouvel entrepreneur dans votre milieu. Ainsi,
vous êtes producteur agricole et vous pensez à la retraite mais vous
n’avez pas de relève? Vous avez une terre qui n’est pas cultivée, que
vous pourriez louer ou vendre? Vous cherchez un partenaire pour faire
croître votre entreprise? L’ARTERRE est exactement ce qu’il vous faut!
L’agente de maillage s’occupera de valider avec vous quels sont vos
besoins, de tracer les contours de votre proposition.
Vous souhaitez vous établir en agriculture et êtes à la recherche d’une
entreprise, d’un partenariat ou d’une superficie à cultiver? L’ARTERRE
c’est aussi pour vous! L’agente de maillage fait également le recrutement d’aspirants, agriculteurs ou producteurs forestiers, qui souhaiteraient s’établir sur le territoire. Elle devra aussi valider le sérieux de
leur projet et les référer aux bonnes ressources au besoin afin de
s’assurer de la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole.
Ce projet, qui a vu le jour depuis peu, est accueilli favorablement par
tous les acteurs du milieu. Il s’agit d’un projet rassembleur qui fait
l’unanimité. L’ARTERRE est maintenant présent dans près de 50 MRC,
ce qui couvre la majorité du territoire agricole de la province. La force
de ce réseau contribuera au dynamisme socio-économique de la
région! L’ARTERRE, Entreprendre et poursuivre vos rêves en Beauce

Cours d’espagnol – niveau 1
8 cours pour 40 $, début le 8 avril à 18 h 30
Inscription au 418 485-6738 (204)
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

FÊTE DE LA SAINT-JEAN !!
vendredi 21 Juin dès 21 h 30, à l'aréna de St-Honoré

LES TWINS
En collaboration avec la Municipalité
de St-Honoré et le Comité des Loisirs

Undercover
Rock band

Plus d’infos
à venir
Info-Shenley Avril 2019

Première partie des twins:
le groupe Morley Stand
de St-Martin

Billets en pré-vente
disponibles en mai
- Julie Dubois (418) 485-6848
juliegaspe@hotmail.com
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Maison des jeunes
Voici les activités de la
MDJ de St-Honoré
pour le mois d’ AVRIL 2019:

Merc. et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Cornets à l’érable ........................................3 Avril
Atelier de prévention ...................................4 Avril
Décoration de Pâques .............................10 Avril
Activité surprise ........................................13 Avril
Conseil des jeunes ...................................17 Avril
Chasse aux œufs .....................................18 Avril
Cuisine santé .......................................... 24 Avril
Canisse bottée .........................................25 Avril

Marie-Claude Poulin

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

L’inscription pour la saison de soccer
2019 aura lieu lundi 29 avril et

L’inscription pour le camp de jour 2019
aura lieu lundi 29 avril et

au Centre multifonctionnel

au Centre multifonctionnel

mercredi ler mai
dès 18 h 30

mercredi 1er mai
dès 18 h 30

Info-Shenley Avril 2019
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Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception

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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Fermières:
1er lundi du mois

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

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du
mois. de 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00
Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

Gardiens avertis
Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 13 ans,
418-485-6559 Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,
418-485-6034 Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans, 418-485-6332 Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 ans, 581-319-3603
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I Beaudoin), 12 ans, 418-485-6003
Élisabeth Lachance, (Patrick Lachance), 11 ans, 418-485-6060 ou 418-226-7257
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 12 ans,
418-485-6983
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), 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

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) 14 ans,
418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,
418-485-6929
Noura Monney (Pacome Monney), 12 ans,
418-455-5242
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 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
Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003

Info-Shenley Avril 2019
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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

SONIA ROBICHAUD

COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com
L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Isabelle Doré
Conseillère en sécurité financière

Assurances

- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire
70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Marie-Hélène Bégin
ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

La route de l’économie
et du service!

Propriétaire

unik
VOYAGES

PLACE CENTRE-VILLE

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

C E N T R E

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G
Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

Souffleuse à main à essence
BG 50

18995 $
Rég. 219,95

Présent
Assemblée générale
annuelle 2019
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre
connaissance des résultats de votre caisse.
Date :

Lundi 15 avril 2019

Heure :

19 h

Lieu :

Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce
34, Route 271 Sud, Saint-Éphrem-de-Beauce

Tirage de prix de présence et léger goûter.

Bienvenue à tous
nos membres!
100%
E
BEAUC

465, rue Principale, St-Évariste, G0M 1S0
www.porcella.ca | 418 485-6868 | Suivez-nous sur

Déjeuner
Menu du jour
Charcuterie
Produits locaux
Heures d'ouverture:
Semaine: de 5 h 30 à 19 h 30
Fin de semaine: 8 h à 18 h

