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Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Bistro
Saint-Honoré
Soirée spéciale avec
Sébastien & Bruno, chansonniers
Samedi 15 février
dès 18 h 30

Musique américaine, western, country,
et bien plus !
Réservation requise
Bistro Saint-Honoré: 581 713-0073

IMPORTANT:
DATE DE TOMBÉE: le 17 jan 2020
DATE DE PARUTION: le 27 jan 2020
• Volet corporatif:
impressionib@gmail.com
• Volet municipal:
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Merci de votre coopération!

341, rue Principale
Saint-Honoré
(QC) G0M 1V0

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc

418-485-6527

Ventetrès
et Réparation
Une
belle
Saint-Valentin
à toutes et à tous !!

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES

PLACE CENTRE-VILLE

SONIA ROBICHAUD

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

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

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

418-228-5252

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

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

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

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!

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

INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

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

estimation
gratuite

418-485-6230 · 418-485-6750

Votre conseil a résolu

Séances du 3, 10 et 17 décembre 2019

Législation
Le conseil adopte le règlement numéro
183-2019, décrétant un programme
d’aide financière à certaines entreprises
situées dans un secteur affecté par des
travaux majeurs.
Le conseil adopte le règlement
184-2019 relatif aux précisions budgétaires 2020 et décrétant les taux de
taxes et les tarifs de compensation pour
l’année financière ainsi que les modalités de leur perception.
Le conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’année financière 2020.
Le conseil adopte le plan triennal
d’immobilisation 2020-2021-2022.

Finances
Le conseil autorise le paiement de
64 000 $ plus taxes au ministère des
Transport du Québec pour la part de la
Municipalité concernant les travaux de
réfection de la route 269 entre les rues
Lachance et Mercier.
Le conseil autorise le paiement de
461 143,46 $ plus taxes au ministère
des Transports du Québec pour la part
de la Municipalité concernant les
travaux de réfection de la route 269
entre les rues Lachance et Mercier.

Le conseil ordonne qu’une liste des
personnes endettées envers la Municipalité pour les taxes municipales, soit
transmise à la Municipalité régionale
de comté Beauce Sartigan.

Le conseil accepte la proposition de la
firme Marie-Lise Leclerc Architecte au
montant de 8 500 $ plus taxes pour la
préparation d’un carnet de santé pour
l’aréna.

Matériel – Équipements –
Fourniture – Travaux

Le conseil autorise le paiement de
1 135,90 $ plus taxes à Meuble Rousseau pour l’achat de meubles pour la
Maison des jeunes.

Le conseil autorise la modification
d’honoraire proposés par la firme
d’ingénierie WSP pour la réalisation
des plans et devis pour la première
phase de réfection du rang 9. Le coût
pour les plans et devis sera de
20 040 $ plus taxes.
Le conseil appuie Spectacle Grands
Feux Saint-Honoré dans sa demande
d’assistance financière dans le
programme du Pacte rural régional
pour l’acquisition d’équipement nécessaire à leur événement.
Le conseil accorde un montant de
5 000 $ à Spectacle Grands Feux
St-Honoré pour l’acquisition d’équipement nécessaire à leur événement.
Cette aide financière est conditionnelle
à l’octroi d’une aide financière provenant du Programme du Pacte rural
régional.
Le conseil renouvelle le mandat de
Sonia Robichaud pour vendre les
terrains pour le développement domiciliaire appartenant à la Municipalité.

Le conseil fait une demande, via le
directeur général, à la firme EQIP Solutions Génie de produire un compte
rendu de la situation du système de
chauffage du Centre multifonctionnel.

Personnel
Le conseil autorise la Municipalité à
octroyer une allocation de 20 $ par mois
a un employé de la voirie pour l’utilisation de leur téléphone cellulaire personnel pour leur travail.
Le conseil octroie un montant de
2 000 $ au directeur général pour
allocation de bonification pour le travail
réalisé depuis le début de l’année.

Loisirs et culture
Le conseil entérine le contrat de partenariat déposé par la Municipalité de La
Guadeloupe pour la location de la glace
à l’aréna de Saint-Honoré-de-Shenley
pour la saison 2019-2020.

Aide financière aux entreprises
À la suite de l’adoption du règlement 183-2019,
Programme d’aide financière à certaines entreprises
situées dans un secteur affecté par des travaux majeur. La
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley invite les entreprises, ayant été affecté par les travaux de la rue Principale/route 269, à s’inscrire pour que leur dossier soit
évalué par le directeur général et la comptable externe.
Toutes informations transmises resteront confidentielles.

Pour vous inscrire ou recevoir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Serge Vallée, directeur général au
418 485-6738, poste 202 ou par courriel
à: svallee.dg@sthonoredeshenley.com

Vous avez jusqu’au 1er mars 2020, après cette date, la Municipalité n’acceptera plus d’inscription pour cette aide financière
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Glace à Saint-Honoré
Intérêt de la population
Suite au changement de 2019-2020, nous aimerions savoir votre intérêt à
poursuivre les plages horaires de hockey libre. Laissez-nous vos commentaires au sujet du retour du curling ou du hockey libre afin de planifier notre
saison 2020-2021 au vlapierre@sthonoredeshenley.com.
Merci de participer à la diversité des activités de la communauté.

Avis aux employeurs

Filles d’Isabelle

Merci de nous faire savoir le nombre de travailleurs
étrangers (saisonnier ou temps plein) que vous
accueillez. La municipalité tient à en connaître le
nombre afin de mettre en place des activités pour
faciliter leur intégration.

Assemblée régulière des Filles d’Isabelle mardi le 11 février au

Communiquez au 418 485-6738 (204) ou
vlapierre@sthonoredeshenley.com

sous-sol de l’Église, une valentine sera couronnée. On porte le
rouge. Les cartes de membre sont payables auprès de notre
secrétaire financière, Aurore au 418 485-6623.
Félicitations à Aurore Roy, reine pour l’année 2020. On vous
attend dans l’unité, l’amitié et la charité.
Vous êtes invités au brunch le 9 février 2020 dès 8 h au Centre
Multifonctionnel de St-Honoré. Pré-vente: 12 $, à la porte: 15 $.
Billet en vente à l’épicerie, au presbytère et auprès de Luc
Champagne.
Renelle, régente

L’épicerie dispose d’une boîte pour amasser:
• Les attaches à pain
• Les timbres usagés
• Les languettes de canettes de liqueur

Rallye maison
RALLYE MAISON AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ DE
ST-HONORÉ

Encore cette année pour ceux qui aiment se divertir,
nous lançons un rallye maison intitulé «Les collections» au
coût de 10 $ chacun. Il sera mis en vente au début de
février, au presbytère de St-Honoré 418 485-6457, à
l’épicerie 418 485-6813 ou auprès de Luc Champagne
418 485-6361.
Le 1er prix: 75 $, 2e prix: 50 $, 3e prix: 25 $ et 5 prix de
participation de 10 $. Si le rallye ne vous intéresse pas,
vous pouvez quand même faire un don de 10 $ à la
paroisse St-Honoré et votre nom sera ajouté au panier
des prix de participation.
Merci à l’avance de votre générosité !

Grâce à vous, nous avons remis 62,83 kg (138,4 lbs) d’attaches
à pain et 30,15 kg (66.4 lbs) de languettes de canettes de
liqueur à la Fondation Clermont Bonnenfant. Saviez-vous que
pour acheter un fauteuil roulant il faut 364 kg de languettes de
canettes de liqueur et 1204 kg pour un fauteuil électrique? Avec
de petites choses nous arrivons à faire de grandes choses!
Henriette Champagne, responsable

Le comité de gestion de St-Honoré.
Info-Shenley Février 2020
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Brunch bénéfice

Nouveauté 2020

Vous êtes invité à un brunch bénéfice de la Saint-Valentin, dimanche le
9 février 2020 de 8 h à 13 h au Centre Multifonctionnel de St-Honoré au
profit de l’église. Prix d’entrée est de 12 $ par personne en pré-vente et 15 $
à la porte, enfant de 5 à 10 ans, 5 $ et 4 ans et moins gratuit. Billet en vente
à l’épicerie, au presbytère et auprès de Luc Champagne. Pour la SaintValentin, vous pouvez porter du rouge.

Une piste de ski de fond et de raquette est
aménagée à même la piste cyclable à
Saint-Honoré. Venez profiter de ce sentier de
1.9 km qui débute à l’ouest du Centre Multifonctionnel. Le sentier sera entretenu 1 à 2
fois par semaine selon ce que dame nature
nous offre comme conditions. Ce projet pilote
est possible grâce à une subvention de
l’URLS dans le cadre du programme PAFILR
2019-2020. Une autre bonne raison de sortir
dehors cet hiver!

Organisé par le comité consultatif gestionnaire de St-Honoré qui vous
remercie à l’avance de votre participation.
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Service mobile
en immigration
Depuis le mois d’octobre dernier, le Carrefour jeunesseemploi de Beauce-Sud offre un service mobile en immigration dans des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan.
L’objectif est de rendre un service de proximité aux
personnes immigrantes afin de faciliter leur intégration
dans notre communauté. Nous sommes vraiment fiers de
ce nouveau projet !
Quel type de demande peut être adressé lors du service
mobile ? Logement, système bancaire, loi, services gouvernementaux, aides financières, francisation, activités pour
mieux s’intégrer, bénévolat, problèmes familiaux, santé,
etc. Bref, tout ce qui consiste le quotidien d’une personne,
nous pouvons l’informer et la soutenir dans ses démarches.
Nous travaillons avec les partenaires du milieu afin d’assurer un service optimal à tous.
Vous avez un souci, car certaines personnes ne parlent pas
français ? Notre équipe est multilingue et offre le service de
base en français, en anglais et en espagnol. Nous avons
aussi des bénévoles et un programme informatique afin de
traduire dans d’autres langues au besoin.
Le service est offert sur rendez-vous seulement à raison d’une fois par
semaine dans chacune des municipalités suivantes: Saint-Ephrem
(mardi), La Guadeloupe (mercredi) et Saint-Gédéon (jeudi).
Il est également possible de rencontrer les personnes immigrantes à
Saint-Honoré et Saint-Martin sur demande. Les rencontres se
déroulent de 9 h à 16 h dans les bureaux de la municipalité
visitée.
Pour prendre un rendez-vous, les personnes immigrantes
peuvent appeler à la réception du CJE au 418 228-9610,
nous contacter par courriel à
immigration6@cjebeauce-sud.com ou via notre compte
Facebook Trait d’union CJE Beauce-Sud. Prenez note qu’il
n’y a pas de sans rendez-vous. De ce fait, il n’y a pas
d’agent sur place s’il n’y a pas de rendez-vous.

Au plaisir de vous y rencontrer !
Alison Thibodeau,
Agente d’intégration et de sensibilisation en immigration
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-sud

Chronique pastorale
Bonjour,
Lorsque l’on entre dans le mois de février, tout de suite la
Saint Valentin s’invite. C’est bien mais, allons plus loin dans
notre réflexion, allons voir la Parole de Dieu, elle nous parle
d’amour elle aussi.«Dieu est amour» nous dit Saint-Jean et
de continuer «Il n’y a de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime….» (1 Jean 4,10 – Jean 15,13)
Le Christ est cet amoureux qui nous aime sans condition.
Des mots que l’on entend souvent mais qui passent vite.
Pourtant de s’entendre dire: «Je t’aime.» ne nous laisse pas
indifférent. Dieu est le premier qui a prononcé ces mots et
l’importance qu’on leur donne n’est pas bien pesante dans
notre vie. S’il en est un de crédible c’est bien Lui. Lorsque
vous recevez un Valentin vous pouvez douter et dire c‘est la
mode, c’est la journée. Mais du côté de Dieu même si vous
doutez Il ne cessera jamais de vous dire: «Tu sais je t’aime,
la preuve, j’ai envoyé mon Fils unique pour te dire encore
plus fort». Ouvrons notre cœur à cet amour même quand on
a toutes les raisons de douter.
Un rappel 26 février: Mercredi des Cendres
Denise Lessard, sscm agente

Âge d’Or
Vous êtes invités jeudi le 13 février à 12 h à l’occasion de la
St-Valentin. Un dîner sera servi au coût de 15 $ par
personne à la salle de l’âge d’or. Donnez votre nom à
Gérard Boutin au 418 485-6678 avant le 11 février.

Bienvenue à tous!
La direction

Règles de sécurité
• Assurez-vous que votre boîte aux lettres n'empiète pas sur
l'accotement.
• Évitez de placer les bacs de récupération et de vidange
sur le trottoir ou dans la rue.
• Évitez les tiges de métal pour identifier les limites de votre
terrain / ponceaux, car celles-ci peuvent abîmer la machinerie et être dangereuses lors des opérations de soufflage.
• Par mesure de sécurité pour les automobilistes et les
piétons, il est interdit de déposer de la neige sur un chemin
public ou en bordure et de pousser de la neige de l’autre
côté de la rue.

Conseil de prévention
Les balcons et les portes d'issues de secours bien déneigés
peuvent vous sauver la vie et faciliter l'évacuation du
bâtiment.
Info-Shenley Février 2020

6

Matières
recyclables

Corps des cadets 2680
Inscription – Corps de cadet 2680 de Saint-Martin

Les papiers et cartons

Tous les papiers, cartons, journaux,
circulaires, revues, bottins téléphoniques, catalogues,
sacs de papier, boîtes de céréales, enveloppes,
pintes de lait et de jus et petites boîtes de jus oasis.

Le verre

Tous les contenants de verre (pots et bouteilles)
peu importe la couleur.

Les contenants de métal

Les boîtes de conserve, canettes, plats et
assiettes d’aluminium et les papiers d’aluminium
non souillés.

Les contenant de plastique rigide

Tous les contenants de plastique rigide portant le
symbole de recyclage numéroté à l’intérieur de 1
à 5 ou 7. Le 6 étant le styromousse qui est non
recyclable.

Les sacs de plastique

Tous les sacs de plastique tel que les sacs à
pain, publi-sacs, sacs d’épicerie et de magasin.

Chevaliers de Colomb
À ne pas oublier !!!
Le Brunch de l’érable annuel le 8 mars 2020
au centre multifonctionnel Desjardins.
Plus de détail dans le prochain bulletin.

Le corps de cadet 2680 de Saint-Martin mène actuellement sa 2e
et dernière période d’inscription de l’année. Dernière chance
pour vivre une expérience hors du commun!
Votre enfant a entre 12 et 18 ans ? Il veut vivre une expérience
hors du commun ? Il veut participer à un large éventail d’activité
et le tout gratuitement ? Alors nous avons la solution pour lui ! Le
corps de cadets 2680 de Saint-Martin va lui permettre de s’épanouir, travailler sa confiance en lui tout en lui apportant une
bonne préparation pour sa vie adulte.
Mais avant d’aller plus loin, qu’est-ce que le programme des cadets ?
Le programme des cadets est un programme national pour les
jeunes Canadiens âgés de 12 à 18 ans qui souhaitent participer
à des activités divertissantes, stimulantes et valorisantes. Son
objectif est de développer les qualités de leadership, de civisme
engagé et actif chez les jeunes ainsi que de promouvoir la forme
physique, le tout dans un environnement qui favorise un intérêt
pour les activités terrestres, navales et aériennes des forces
armées canadiennes. En aucun cas, un adolescent est obligé ou
sollicité pour rejoindre les forces armées canadiennes.
Devenir membre des cadets offre l’occasion de relever des défis,
de se faire des amis et de vivre de grandes aventures ! Il s’agit
d’une occasion d’élargir ses horizons, de contribuer à la collectivité et de nouer des amitiés qui dureront toute une vie. Beaucoup
d’anciens cadets estiment que leur participation au programme
leur a donné une longueur d’avance et les a poussés à mener de
brillantes carrières. Savais-tu que les astronautes canadiens
Chris Hadfield, Marc Garneau et Jeremy Hansen sont tous trois
d’anciens cadets? De nombreux autres dirigeants de la collectivité, célébrités et athlètes importants sont également d’anciens
cadets.
Quel type d’activité est offert par le programme?
Le type d’activité offert par le programme sont extrêmement
variés tel que des activités sportives et compétition régionale,
activité en forêt (survie et plein-air), utilisation de la carte et de la
boussole, tir de précision, musique, cours de secourisme, camp
d’été d’une durée de 2 à 6 semaines au Québec, au Canada et à
l’extérieur du pays, activités sociales, emploi d’été pour les
adolescents de 16 ans et beaucoup plus encore !
Alors je vous ai convaincu et vous voulez maintenant savoir comment l’inscrire?
Toutes nos activités se déroulent à la polyvalente Bélanger (Porte
P14). Voici les dates des séances d’information et d’inscription:

- Samedi 1er février de 9 h à 12 h
- Samedi 08 février de 9 h à 12 h
Pour de plus amples informations:
Site web: www.cc2680.com
Page Facebook: www.facebook.com/cc2680
Téléphone: 418-228-5541 postes 4747
Courriel: informations@cc2680.com

Info-Shenley Février 2020
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Centre
du deuil
La douleur et le vide ressentis dus à la perte
d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les premiers pas de cette
épreuve.
Nous sommes plus d’un à vivre cette épreuve,
alors pourquoi ne pas la traverser ensemble ?
Services d’accompagnement individuel ou de
groupe pour les adultes;
Les prochains groupes débuteront en
mars 2020.
Ne restez pas seul dans ce tournant important
de votre vie.

Contactez-nous au 418-228-3106

Info-Shenley Février 2020
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Inscription au 418 485-6738 (204) ou vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Zumba

Ce programme d'entrainement physique combine des
éléments d'aérobie et de danse qui s'inspirent principalement des danses latines. Efficace pour l'ensemble du
corps. Une bonne façon de brûler des calories et de se tenir
en forme.
Essai gratuit mardi le 18 février à 18 h 30. Confirmez votre présence à
Valérie Lapierre
Coût: 10 $ par séance
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Les mardi à 18 h 30 dès le 14 janvier

Cours de danse Hip Hop

L’école Move revient pour vous offrir des cours de danse Hip Hop!
Coût: 85 $ / 10 cours
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: dès lundi 20 janvier à 15 h

Cours de judo

Les arts martiaux vous intéressent? Développez vos habiletés à tomber
sans vous faire mal avec ce sport de combat et gravissez les ceintures les
unes après les autres.

Prêt à rester seul

Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur
sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la supervision directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui
ils ont confiance, qu’ils soient à la maison ou dans leur
collectivité.
Coût: 35 $
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 5 mars de 9 h à 15 h

Gardiens avertis

Ce cours permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans d’acquérir les techniques de base en secourisme et les compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants plus
jeunes qu’eux. Les participants apprennent à s’occuper
d’enfants appartenant à divers groupes d’âge, à prévenir
les urgences et à intervenir en cas de besoin. Le cours
offre également aux jeunes les outils nécessaires pour
faire valoir leurs services de gardiennes et de gardiens
d’enfants auprès de familles potentiellement intéressées.
Coût: 40 $
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 6 mars de 8 h 30 à 16 h 30

Coût: 65 $ pour 11 séances
Lieu: Centre multifonctionnel
Début: le mercredi 22 janvier à 15 h

Conférence des ainés flyés
Mémoire en santé

Continuez à faire travailler vos méninges et gardez votre
cerveau actif avec des activités de toutes
sortes dans une ambiance humoristique.
Coût: gratuit mais réservez votre cahier!
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 19 février à 9 h 30

Le rire et la santé
Coût: Gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Mercredi le 5 février à 9 h 30

Gardiens avertis

En ce début d’année, il serait important de voir à ce que
les informations des gardiens avertis soient à jour.
Merci d’y jeter un œil.
impressionib@gmail.com
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Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception
Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du
mois. de 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00
Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Patinage libre:
Mardi 17h30 à 20h15
Sam.: 9h à 12h
Dim.: 13h à 16h
Hockey libre:
Mardi 20 h 30 à 22 h (16 ans et +)
Mercredi 18 h à 20 h (tous âges)
Samedi 13 h à 16 h (tous âges)
Danse Hip Hop
Lundi à 15 h, au Centre multi.

Cours de judo
Mercredi à 15 h, au Centre multi.

Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.
Comptoir familial
Mercredi 13h à 16h
Samedi 9h à 12h
Zumba
Mardi 18 h 30, au Centre multi.

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
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,
418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans, 418-485-6332
Camille Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 11 ans, 418-485-6288

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), 12 ans, 581-319-3603
Maude Roy, (Julie Villeneuve -Sébastien Roy), 11½ ans,
418-485-6916
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,
418-485-6350
Megan Champagne (Dave et Cathy Champagne), 13 ans,
418-485-6218
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 15 ans,
418-485-6288
Noémie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,
418-485-6983
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), 12 ans, 418-485-6564, 581-372-1802

Élisabeth Lachance, (Patrick Lachance), 11 ans, 418-485-6060 ou 418-226-7257
Élodie Quirion, (S. Quirion, Julie Dubois), 11 ans,
418-485-6848
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 13 ans,
418-485-6983Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans, 418-485-6051
Kim Robert (Jérémie Robert et Julie Coulombe), 14 ans,
418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 14 ans,
418 485-6145 Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003
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Services corporatifs

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

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc.
418-485-6527

INFO

GRAPHIE

garagechristiancampeau.ca
garagechristiancampeau.ca

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

Publicité ~ Logo
Carte d’affaire
Impression couleur

JEUNES

SECTION

Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

Anabelle
Quirion
esthéticienne
C E N T R E

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley

Informez-vous des
prix avantageux
pour les jeunes !
impressionib@gmail.com

418 226-5041
: A Esthétique

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)

Denis Grondin
Président

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

159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

ans

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

www.fecteauford.com

100%
E
BEAUC

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

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

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

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

