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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!

Chez

Janot fleuriste

parce
 qu’o

n

Messieurs,
Pour la St-Valentin

Soyez 

Grâce à

des princes 
charmants !

413, route 204 N, St-Gédéon de Beauce
418-582-3430

Offrez-lui

des roses !!
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Séances du 5, 12, 19 décembre 2017
Votre conseil a résolu

Finances
Acceptation du budget présenté par la 
Régie Intermunicipale du comté de 
Beauce-Sud pour l’année 2018.

Mandat donné à monsieur Serge Vallée, 
directeur général et secrétaire-trésorier 
de transmettre au bureau de la MRC de 
Beauce-Sartigan, la liste des immeubles 
qui devront être vendus pour le non-
paiement des taxes, selon l'article 1038 
du Code municipal.

Autorisation de procéder au paiement 
de 43 792,18 $ à la firme Construction 
Abénakis inc. pour la réfection du Petit 
Shenley et acceptation de la réception 
provisoire des ouvrages.

Autorisation donnée au directeur géné-
ral à signer pour et au nom de la Munici-
palité les documents inhérents au 
mandat des contrats de courtage pour 
la vente des terrains de la rue Boulan-
ger.

Autorisation donnée au directeur géné-
ral à signer pour et au nom de la Munici-
palité les documents inhérents à la 
convention de partenariat Desjardins 
pour assurer une partie du financement 
du centre multifonctionnel.

Autorisation de l’achat d’une visibilité au 
montant de 50,00 $ dans l’album des 
finissants de la Polyvalente Bélanger.

Octroie d’un don de 100,00 $ pour 
l’activité Poule aux œufs d’or pour les 
personnes âgées.

Mandat donné à Me Claude Mathieu 
pour effectuer la demande à la CPTAQ au 
nom de la Municipalité pour la modifica-
tion du LOT 6 074 292 pour un autre 
usage que l’agriculture.

Acceptation du projet de l’amélioration 
du Rang 6 Sud, comme proposé par la 
firme WSP et acceptation du nouveau 
coût au montant de 1 151 784 $ plus 
taxes.

Autorisation provisoire de l’embauche 
d’un employé comme commis de 
bureau.

Adoption du règlement # 161-2017 
relatif aux prévisions budgétaires 2018 
et décrétant les taux de taxes et les 
tarifs de compensation pour l’année 
financière 2018 et les modalités de leur 
perception.

Adoption du Plan triennal 
d’immobilisation 2018-2019-2020 
déposé par le directeur général.

Autorisation donnée au directeur géné-
ral à faire appel à une entreprise de 
déneigement dans le cas où les 
travaux publics de la Municipalité ne 
seraient pas en mesure de répondre à 
la tâche de déneigement.

Autorisation que la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley transmette à 
la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, une 
demande d’obtenir de cette Commis-
sion, l’autorisation de lotir, aliéner et 
utiliser le terrain du LOT 6 074 292 à 
des fins industrielles.

Autorisation de l’utilisation du contrac-
tant en déneigement, monsieur Dany 
Champagne, pour effectuer le dénei-
gement entre la route 269 et le lac 
Georges de façon ponctuelle avec 
rémunération à 95 $ de l’heure.

Autorisation de l’embauche de mon-
sieur Alain Côté pour la préparation 
d’un devis pour l’unité d’urgence, et ce 
au montant de 4 000 $ plus taxes et les 
frais de déplacement.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – travaux

La Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley confirme officiellement son 
intention de réaliser le projet du Centre 
multifonctionnel au Ministère de 
l’Éducation du Québec.

Octroie du mandat donné à la firme 
WSP pour la préparation des plans du 
stationnement du Centre Multifonction-
nel, et ce, au montant de 6 400 $.

Autorisation d’achat de pièces de 
réserve pour la réparation de borne 
fontaine pour un montant de 2 566,28 $ 
plus taxes.

Autorisation de l’achat d’une laveuse à 
pression industrielle au montant de 8 490 
$ plus taxes chez VID-HAM Inc. pour les 
travaux de réparation des chasse-
neiges.

Personnel
Autorisation de l’embauche d’un 
employé comme pompier volontaire pour 
la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley.

Nomination de monsieur Alain Carrier 
pour siéger sur le conseil 
d’administration de la RICBS.

Loisirs et Culture

Octroie d’un don de 100,00 $ pour le 
dîner de Noël de l’École Sainte-Thérèse.

Octroie d’un don de 100,00 $ à la maison 
de Catherine de Longpré.

Octroie d’un don de 100,00 $ à la 
Fabrique de Notre-Dame-des-Amériques 
St-Honoré.

Autorisation de transférer les équipe-
ments de joueur au Club curling Beauce-
Sartigan.

Autorisation que la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley participe au 
programme Ado en cavale et de subven-
tionner les participants demeurant à 
Saint-Honoré-de-Shenley exclusivement.

Approbation d’entériner le projet de 
contrat de location de l’aréna déposé par 
la responsable des loisirs, sports et 
culture.

Autorisation des démarches pour mettre 
en place un projet de patinoire extérieur 
au Lac Georges.
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Conseils de prévention
Les balcons et les portes d’issues de 
secours bien déneigés peuvent vous sauver 
la vie et faciliter l’évacuation du bâtiment.

Club de l'Âge d'or

Filles d'Isabelle Souper béné�ce

St-ValentinSt-ValentinSt-Valentin
au profit de la Fa�ique de St-Hon�é

Commanditaire of�ciel

Quand: Samedi 10 février, 18h00
Ou: Salle de l’arena
MENU: Terrines 3 viandes, croutons,
  Porc fumé, patates pilées, salade
  légumes, Dessert
But: Pour le chauffage de l’église
Permi de boisson
Moitier-moitier
Prix de présence: 4 paniers-cadeau de
produits Porcella
BILLETS: à l’épicerie
INFOS: Luc Champagne: 485-6361
  Johanne Roy: 485-6739
  Jean-Yves Champagne: 485-6207

20$
ducouvert

20$
ducouvert

20$
ducouvert

Venez
en grand
nom�e !!
Venez

en grand
nom�e !!

Vous êtes cordialement invité à un dîner jeudi 
le 15 février à midi à l’occasion de la Saint-
Valentin au coût de 18.00 $ par personne. 
Vous devez donner votre nom au plus tard le 
13 février à: 
Gérard Boutin 418 485-6678, 
Yvette Blanchet 418 485-6614

Votre présente est très appréciée. 
Au plaisir de vous voir. 

La direction

Réunion des Filles d’Isabelle le mardi 13 février 
2018, nous soulignerons la St-Valentin.
Vous êtes invités à porter un vêtement rouge !
Voici les noms des gagnants du Rally 2017.

Aucune faute: 1er prix: Madeleine Boulanger, 
St-Honoré: 75$ 
- 2e prix: Réal Poirier, St-Romain: 50$
- 3e prix: Armande Carrier, St-Honoré: 25$

Prix participation: 
- Jeanne Beaudoin, St-Évariste: 10$
- Monique Grondin, St-Ephrem: 10$
- Émilien Roy, St-Gédéon: 10$
- Marjolaine Lachance, St-Évariste: 10$
- Candide Gilbert: Thetford Mines: 10$ 
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Sondage

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

Nous sommes à la recherche de bénévoles à Saint-
Honoré pour notre service de Visites et téléphones d'amitié, 

Répit aux proches aidants et Accompagnement-transport. 
Formation et encadrement offert ! 

OUI ou NON

OUI ou NON

Veuillez répondre à ces 2 questions:

• Avez-vous un medecin de famille ?

• Êtes-vous inscrit sur la liste de la Régie ?

Nous avons besoin de savoir,
pour mieux vous aider à trouver un medecin.

SVP, découpez ce sondage et apportez-le à 
la pharmacie.

Merci de nous aider à vous aider !!

Infos: Johanne Gilbert Roy, représentante de la 
population au comité de usagers de l’hôpital.

# 418 485-6739
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suite dans une prochaine parution

Chronique Julie Trépanier
Chaud ou froid?

Saviez-vous que vous devez mettre du froid lorsqu’il y a 
inflammation et du chaud pour les tensions?  
L’inflammation ou l’enflure peut être visible suite à une 
entorse ou une opération par exemple. On applique alors 
du froid. On associe également l’inflammation aux patho-
logies se terminant par ‘’ite’’; tendinite, bursite, capsulite… 
L’application de froid est conseillé dans ces cas. Lors 
d’écchymose ou de contusion, c’est également le froid qui 
soulagera. 

La chaleur est efficace dans plusieurs autres cas; douleur 
musculaire, articulaire, raideur, spasmes…
Elle permettra l’augmentation de la circulation et le 
relâchement des tensions musculaires. 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 
 
Julie Trépanier
Orthothérapeute   

Chronique Historique
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Éphémérides d'incendies de la municipalité
de Saint-Honoré-de-Shenley.

2. Incendie de l'hôtel central de Saint-Honoré-de-Shenley le 6 mars 
1987.
  Un incendie vraisemblablement d'origines accidentelle a 
complètement détruit vers 5 h du matin, le 6 mars 1987, l'hôtel 
central situé au 448 rue principale, en plein cœur du village de 
Saint-Honoré-de-Shenley. Les dommages pourraient atteindre 
les 300,000 $. L'alerte a été donnée par le locataire habitant le 
troisième étage qui a réussi à fuir l'épaisse fumée de l'édifice 
en bois.
  Le propriétaire de l'hôtel, monsieur Jean-Louis Lepage, ne 
s'explique toujours pas les causes du sinistre. Il a quitté son 
commerce vers 1h, après la tenue d'une assemblée d'une 
association de chasse et de pêche, et tout était normal. La 
bâtisse qu'il avait acquise depuis 11 ans avait été rénovée en 
1980 et elle était munie de détecteurs de fumée.
  Selon monsieur Lepage, cette localité a perdue une de ses 
plus vieilles bâtisses, et un des éléments importants de la vie 
du village. «C'était l'hôtel de la place, une des cellules nerveuses de 
Saint-Honoré».
  Le rez-de-chaussée abritait une discothèque pouvant 
accueillir 200 personnes et un petit bar de 60 places. Au 
premier étage, il y avait trois chambres, un salon et des 
bureaux. Le dernier pallier était occupé par monsieur Gaétan 
Bolduc, un quinquagénaire, le premier à avoir aperçu la fumée 
et à chercher du secours. 

3. Le marché Bonichoix rasé par les flammes le 16 Janvier 2011
Le marché Bonichoix de Saint-Honoré a été complètement 
détruit par un incendie dans la soirée du dimanche 16 janvier 
2011. Les pertes ne sont pas que matérielles, mais aussi patri-
moniales puisqu'il s'agissait d'un édifice plus que centenaire.

L'incendie a éclaté peu après 18h (heure de fermeture de 
l'épicerie ce soir là ...)

En effet, d'après les constatations, l'incendie aurait pris 
naissance près d'une boîte électrique dans un logement situé 
à l'étage où habitait le propriétaire de l'épicerie, Jean-Pierre 
Gingras. Heureusement, personne n'a été blessé.

La propagation des flammes s'est faite si rapidement que déjà 
peu après leur arrivée, les pompiers ont constaté qu'il était trop 
tard pour sauver l'édifice. Le brasier était trop intense pour 
tenter de combattre le feu par l'intérieur de l'épicerie. Les pom-
piers on alors concentré leurs efforts à la protection des 
édifices des environs, dont l'église juste à côté ainsi que les 
maisons en face sur la rue Principale. L'épicerie a été complè-
tement ravagée. Selon les premières évaluations, les pertes 
auraient été d'environs 700 000 $. L'incendie de ce bâtiment a 
été une perte patrimoniale pour la communauté de Saint-
Honoré-de Shenley. Cet édifice avait plus de 125 ans.

Archives de Michel Blanchet 

Michel Blanchet

La course des lutins

Vendredi le 8 décembre, 
à 18h30, avait lieu la 1re 
édition de la Course des 
Lutins à la polyvalente 
Bélanger. Enfants et 
parents étaient invités à 
participer à cette petite 
course amicale où les 
enfants avaient à attraper 

Club de course – Polyvalente Bélanger
Vendredi le 8 décembre 2017

un lutin pour se mériter une médaille. Après la course, les 
enfants recevaient leur médaille, un lait au chocolat chaud 
et une clémentine. Ils avaient aussi la possibilité de se 
faire photographier avec un lutin coloré et souriant qui 
faisait la joie de tous. Les organisateurs sont satisfaits de 
cette première édition. Ils ont remis 57 médailles aux 
enfants qui ont couru. Au total, environ 125 enfants et 
parents ont  participé à la course. Le Club de course de la 
polyvalente Bélanger est fier de cette belle initiative et 
remercie tous les participants et les bénévoles. Tous 
ensemble, nous voulons aider les familles à créer le goût 
vers les saines habitudes de vie.



Info-Shenley Fév 2018

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
 • ou autres besoins (selon les places disponibles)

CIRCUITS FIXES (le vendredi seulement)

Réservation
418-227-2626

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

8h30

St-Gédéon St-Martin

St-Théophile

St-Simon-
les-Mines

St-Honoré-
de-Shenley

La Guadeloupe

St-René

St-Côme-
Linière

St-Philibert

St-Éphrem-
de-Beauce

St-Benoît-
Labre

Lac-Poulin

Notre-Dame-
des-Pins

St-Hilaire-
de-Dorset

St-Évariste-
de-Forsyth

8h45 9h00

12h00
ou 

16h00

St-Georges
Place Centre-

ville
Walmart
Carrefour

ArrivéeDépart du domicile Retour

Premier versement en décembre 2017, des chevaliers 
de Colomb pour le centre multifonctionnel, au total, ils 
verseront 200 000 $ sur 5 ans.

 Guy Bégin,
 Grand chevalier

Un mot de votre grand chevalierP'tits trucs de grand-mère
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Sur la photo: M. Serge Vallée, municipalité de 
St-Honoré, et M. Guy Bégin, grand chevalier #3445 
de St-Honoré.

Un désodorisant naturel avec 3 ingrédients seulement 
pour un intérieur qui sent bon !

Avec l’aération, le désodorisant est l’une des astuces les plus 
simples qui soient pour retrouver une odeur plus respirable et 
il est très utile au quotidien avec les odeurs de cuisine qui se 
font sentir dans toute la maison, une odeur de renfermé dans 
un placard ou celle de votre adorable toutou sur des textiles 
(fauteuils, canapé, panier, tapis…). Vous pouvez même 
l’utiliser dans les toilettes ! En le faisant vous-même, vous 
économiserez et éviterez d’inviter cette pollution chimique 
que représentent les sprays classiques de supermarché (qui 
sentent en plus tellement fort que cela fait suffoquer ou donne 
mal à la tête). C’est naturel, efficace et pas cher !

Ce qu’il faut:
- Un flacon pulvérisateur recyclé ou acheté pour l’occasion 
(préférez-en un qui pulvérise finement comme une brume)
- 700 ml d’eau
- 30 g de bicarbonate de soude
- 30 à 40 gouttes d’huile(s) essentielle(s) (vous pouvez n’en 
prendre qu’une ou faire un mélange)

Les étapes:
1) Versez le bicarbonate dans un récipient.
2) Ajoutez les gouttes d’huile(s) essentielle(s) et remuez avec soin.
3) Vous pouvez ensuite verser le bicarbonate parfumé dans 
le flacon puis couvrir d’eau ou mélanger ces deux éléments 
avant de les transvaser dans le pulvérisateur.
4) Refermez et secouez bien le flacon. Votre désodorisant est 
prêt à être utilisé. Le bicarbonate aidera à neutraliser les 
odeurs et l’huile essentielle apporte la fraîcheur dont la pièce 
a besoin… c’est un excellent duo !

Quelques précisions de dernière minute:
    Si vous avez des chats, faites attention ! Les huiles essen-
tielles peuvent être très toxiques pour eux. Pour les chiens, 
c’est moins problématique, mais choisissez-en qui ne les 
importunent pas.
    Le bicarbonate laisse parfois de petits résidus blanchâtres 
si le pulvérisateur n’est pas parfait. Ces traces permettent de 
continuer à lutter contre les odeurs en les neutralisant et parti-
ront facilement en brossant ou en passant l’aspirateur.



Info-Shenley Fév 2018 8

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

Par téléphone: (418) 485-6738 ou (418) 485-6303

Un cours de 2h par semaine de jeux, d'ateliers et 
d'exercices développant chez l'enfant un esprit 
créatif et des talents de comédien. Nous monterons 
un projet au fil des rencontres en lien avec l'intérêt 
des jeunes (courte pièce ou plusieurs sketchs, par 
exemple) pour présenter à la fin de la session.

Coût: 70 $ par enfant
Ou: École Ste-Thérèse, 434, rue Champage nord
Quand: Les mercredis à 14h45, dès le 24 janvier 2018
Spécification: 10 semaines de cours, niveau de 3e à 
6e année  et arrêt des cours en semaine de relâche
Inscription: Possibilité jusqu’au 7 février 2018

Théâtre créatif et initiation à l’improvisation
Programmation jeunesse

Avec Flora, vient apprendre l'art de la confection de 
savons artisanaux.
Coût: 10 $ par personne
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Samedi 10 février 2018 à 10h00

Atelier de création: Savon

Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le média 
social Facebook. Le matériel informatique vous est fourni 
pour la durée de la formation.

Coût: 10 $
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mardi 27 février 2018 à 9h00

Atelier pratique: Facebook

Sous forme d'atelier de 3h, vous serez invité à vous 
créer une adresse courriel. Avec l'instructeur, vous 
apprendrez à utiliser votre adresse courriel.

Coût: 10 $
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mardi 20 février 2018 à 9h00

Atelier pratique: Création et utilisation 
d’une adresse courriel Gmail

Atelier de fabrication de bague avec Noémie Quirion. 
Venez démontrer vos talents artistiques.
Belle activité à faire durant la semaine de relâche !!
Venez en famille !!
Coût: 10 $ par personne
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Lundi 5 mars 2018 à 10h

Atelier de création: Fabrication de bagues
Programmation jeunesse

COMPLET
Sous forme d’atelier de 3h, apprenez à utiliser le système 
d’exploitation Apple. Le matériel informatique vous est fourni 
pour la durée de la formation.
Coût: 10,00$
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mardi 6 février 2018, 9h00

Atelier pratique: Tablette Ipad
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Maison des jeunes

Horaire de patinage libre
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 

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

Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine santé........................................................... 01 Fév.
Cachette dans le noir/Loup-Garou.......................... 07 Fév.
Fondue au chocolat................................................. 10 Fév.
Film d’amour et sorbet glacé................................... 14 Fév.
Jeux de St-Valentin.................................................. 15 Fév.
Tournoi de billard..................................................... 22 Fév.
Soirée de filles et soins de beauté  ........................ 24 Fév.

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272
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Horaire régulière (01 déc. 2017 au 20 mars 2018)
 • Mardi: 17h à 20h

 • Samedi: 13h à 16h
 • Dimanche: 13h à 16h

à conserver

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques,  venez appro-
fondir vos connaissances avec cette formule remplie de 
partage, de dégustations et de découvertes. Détenteur de 
multiples diplômes, M Jacques vous accompagnera lors 
d'une série de 3 ateliers d'une durée de 2h30 comprenant 
au moins 4 différents produits.

Coût: 90 $ pour 3 séances
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: De retour à la mi-avril -> Rester à l'affût!

Atelier pratique: Découverte des vins de la France

Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi 
afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de 
secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, 
allant de la gestion des comportements difficiles aux compé-
tences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la 
part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardi-
ens avertis approfondira et renforcera le sentiment de 
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent 
des enfants.
Coût: 37,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse pour 
5$ supplémentaires)
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Vendredi 30 mars 2018 de 8h30 à 16h
Spécification: Avoir 11 ans au moment du cours et l'enfant 
doit apporter un diner froid

Cours: Gardiens avertis
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à 
intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le 
programme Prêts à rester seuls! vise à doter les jeunes de 
compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renfor-
çant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les 
participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de 
scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la 
maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!.  

Coût: 32,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse 
pour 5$ supplémentaires)
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Vendredi 27 avril 2018 2018 de 9h à 15h
Spécification: Avoir 9 ans au moment du cours, l'enfant doit 
apporter un diner froid

Cours: Prêts à rester seuls

Atelier de création: Fabrication de brimbale
Programmation jeunesse

En développ
ement

Judo, karaté, auto-défense...
Programmation jeunesse

Début des cours:

Automne 2018 !!

- Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne 
de 16 ans et plus pour assurer leur sécurité.

- Le port du casque de protection est fortement recommandé pour les enfants 
de 10 ans et moins ainsi que tous les patineurs débutants ou de faible calibre.



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 11 1/2 ans,      418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 11 ans,      418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,   
           418-485-6332
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 11 ans, 418-485-6003
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,           418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,   
           418-485-6051
Geneviève Drouin (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 14  ans,   
           418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 13 ans 1/2,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,           418-485-6211
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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  

Monsieur Christian Jacques  

 

municipalité et c’est toute la communauté de Saint

 

succès dans vos projets futurs.  

 

salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

 
 

 

 

 

 

 

Cueillette des matières recyclables
Cueillette des ordures 
ménagères

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

Patinage libre
Mardi 17h à 20h
Sam. et dim. 13h à 16h

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

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception

Info-Shenley Fév 2018

Gardiens avertis

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

Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans,   418-485-6958
Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 12 ans, 418-485-6187
Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,         418-933-5653 (cell.)
Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 11 1/2 ans, 581-319-3603
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,        418-485-6350
Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 13 ans,   
              418-485-6218 - 418-957-7261
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 13 ans,      418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 11 ans,      418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,          418-485-6149
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 12 ans,      418-485-7800

dim lun ven sam
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Fermières: 1er lundi du mois, 08h00

Club de l’Âge d’or: Jeudi 15 février, diner
de St-Valentin
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Filles d’Isabelle
2e mardi du mois: 9 janvier

Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

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



418 222-4428
St-Honoré-de-Shenley
carolinetdl@hotmail.com

Caroline Couture
Technicienne comptable

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

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

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

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

GARAGE 
CHRISTIAN CAMPEAU inc. 
St-Honoré-de-Shenley

GARAGE 
CHRISTIAN 
CAMPEAU inc. 
418-485-6527
garagechristiancampeau.ca

GARAGE 
CHRISTIAN 
CAMPEAU inc. 
418-485-6527
garagechristiancampeau.ca



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

&

L’Info Shenley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

L’Info Shenley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

L’Info Shenley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

Siège social
9, Route 271 Sud

Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec)
G0M 1R0

Centres de services
Courcelles
La Guadeloupe
Saint-Évariste
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Victor
Sainte-Clotilde

Téléphone : 418-484-2804
Sans frais : 1-877-833-2804

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

SONIA ROBICHAUD
COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com

L’IMMOBILIER NOUS HABITE


