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IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 19 du mois 15h30

DATE DE PARUTION: 1er du mois.
Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (impressionib@gmail.com)
Merci de votre coopération!

Résolution du conseil.

Bénévole récompensée,
Chronique historique: St-Honoré... suite

Résolution du conseil.... suite
Messages de la municipalité

Embarquez dans l’ambiance de l’Expo !!,
Canada 150 ans d’histoire.

Les Grands Feux St-Honoré 2017,
Chronique Julie Trépanier,
Cadets SQ MRC Beauce-Sartigan.

Chronique voyage,
Utilisation de l’eau: texte informatif.

Maison des jeunes,
Logements à louer,
Quoi faire cet été ?

Calendrier,
Liste des gadiens avertis.
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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

&

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

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

impressionib@gmail.com

inc.

Daniel et Gabriel Nadeau
418 957.5632

appalaches@solutionthermo.com
www.solutionthermo.com

VITRES EMBUÉES ?
DÉSEMBUAGE & REMPLACEMENT

Aussi: 
• Calfeutrage 

• Entretien de mécanismes 
et + encore



Législation
Le conseil demande aux membres de la 
Commission de l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale du 
Québec d’accélérer l’étude détaillée du 
projet de loi no 122;
Le conseil demande qu’à la suite de 
l’étude détaillée, les membres de 
l’Assemblée nationale du Québec 
adoptent rapidement le projet de loi no 
122 afin que celui-ci entre en vigueur 
avant les élections municipales prévues 
le dimanche 5 novembre 2017. 

Finances
Autorisation du paiement de 119 761,84 $ 
tel que recommandé par la firme WSP 
pour les travaux de la rue Boulanger.

Autorisation du  paiement de 529 650,81 $ 
pour défrayer les coûts de la directive de 
paiement recommandé par la firme WSP 
concernant les travaux de réfection du 
Petit-Shenley.

Autorisation qu’un montant de 10 000 $ 
soir remboursé à monsieur Christian 
Carrier pour l’acquisition de la maison rue 
Boutin.

Matériaux – Équipements – Fournitures 
– travaux
Autorisation au responsable de la voirie 
pour utiliser le service offert par EQIP 
Solution au coût de 1 450 $ plus taxes afin 
de mettre à jour le système des eaux 
usées.

Autorisation au maire et au directeur 
général à signer les documents inhérents 
à la transaction de l’achat d’une parcelle 
de terrain du propriétaire du LOT 5 059 
723.

Autorisation de l’utilisation de 58 000 $ des 
redevances des gravières pour les 
travaux de rechargement dans le Grand 
Shenley.

Autorisation qu’un montant de 100 000 $, 
suite à la vente de la maison rue Boutin, 
soit affecté à la réserve prévue pour le 
Centre multifonctionnel.

Autorisation de la confection d’une 
affiche pour les commanditaires de 
l’éclairage terrain de soccer et bâtiment 
sanitaire, dans laquelle nous retrouverons 
les noms des donateurs et qu’elle soit 
installée sir le site du terrain de soccer.

Autorisation au directeur général à effec-
tuer une demande de financement dans 
le programme PIQM sous-volet 1.5 pour la 
réfection des conduites d’aqueduc et 
d’égout sanitaire dans les rues Mercier et 
Poulin.

Autorisation au directeur général à signer 
le document d’acceptation demandé par 
Hydro-Québec, dans le cadre de 
l’électrification de la rue Boulanger.

Autorisation de la résolution 2017-04-126 
pour l’achat de sel de voirie. L’achat se 
fera chez Windsor et non plus à l’Union 
des municipalités du Québec.

Autorisation d’un transfert le budget 
(15 000 $) d’investissement de l’aréna 
dans celui du rang 9.

Personnel
Autorisation d’embauche d’étudiants 
pour effectuer diverses tâches telles 
qu’animation du camp de jour, entretien 
de bâtiment et de terrain etc…

Autres
Autorisation de l’achat du logiciel de 
gestion de demande de permis et de 
certificat d’autorisation au coût de 1 
607,50 $.

Autorisation à la municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley d’effectuer une 
demande financière à la Caisse Desjar-
dins des sommets de la Beauce, pour les 
rénovations à faire au bâtiment de la 
clinique médicale et de la bibliothèque 
municipale.

Autorisation d’un paiement de 1 000 $ 
pour la production de l’Info Shenley pour 
une période d’un an.

Autorisation d’un usage conditionnel au 
propriétaire du lot 5 060 371 pour que 
celui-ci puisse poursuivre ses activités de 
réparation d’automobile. Advenant que le suite page 4
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propriétaire du LOT  5 060 371 cesse ses 
activités ou quitte le bâtiment définitive-
ment, l’usage conditionnel sera automati-
quement abrogé.

Autorisation de l’achat d’un fauteuil 
adapté au coût de 1 000 $ et d’un 
téléphone au coût de 175 $ pour la 
clinique médicale.

Mandat donné à la firme WSP pour la 
réalisation de l’estimation de coût pour 
des travaux de réfection d’aqueduc et 
d’égout des rues Mercier et Poulin pour 
un montant de 1 985 $.

Le conseil autorise la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley à présenter une 
demande d’aide financière et confirme 
son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies dans 
le cadre du volet RIRL, pour les infrastruc-
tures routières locales des travaux du 
Grand Shenley.

Avis de motion: Monsieur Stéphane 
Quirion donne avis de motion qu’un 
règlement portant le numéro 163-2017 
concernant une désignation de pouvoir 
d’autorisation pour les travaux de 
construction du centre multifonctionnel 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

Autorisation d’un crédit de 1 971,06 $ soit 
offert au contribuable du LOT 5 060 018 
comme montant forfaitaire pour les 
travaux d’asphaltage.

Autorisation de la parade dans les rues 
de la municipalité, autorisation de vente 
de consommation d’alcool sur le site de 
l’événement et un support de la munici-
palité, aux Grands Feux, lors de 
l’évènement.

Autorisation au directeur général et la 
responsable des loisirs d’effectuer leur 
demande financière au programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés.
Que le directeur général et la respon-
sable des loisirs soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Municipalité les 
documents inhérents à la demande.

Séances du 6, 20 et 28 juin  2017
Votre conseil a résolu
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Conseils de prévention
La période de collecte de résidus domestiques dange-

reux arrive à grands pas. Il est temps de faire le 
ménage de vos produits dont vous ne vous servez 

plus: les piles, la peinture, les bonbonnes de propane 
désuets, les avertisseurs de fumée (à ionisation), 

désuets ayant plus de 10 ans, etc.

Votre conseil a résolu...suite Élections municipales 2017
Autorisation de l’achat de deux tables à pique-nique au prix 
de 104,99 $ chacune, pour le parc Frédéric-Cloutier.

Adoption de la liste des prix des terrains de la rue Boulanger.

Autorisation de l’achat d’une génératrice 10 000 watts Honda 
au coût de 5 469 $ plus taxe pour le système d’eau potable;

Que la municipalité utilise la TECQ pour financer l’achat.

Acceptation de payer un montant de 1 971,06 $ pour les 
travaux supplémentaires effectués par la firme Abénakis dans 
le Petit Shenley. 

Autorisation de l’achat d’un appareil pour mesurer le niveau 
de chlore de l’eau potable au prix de 2 600,00 $.

Autorisation de l’achat d’un marteau pneumatique industriel 
au coût de 897,00 $, pour les travaux de réparations des 
véhicules de la Municipalité.

Autorisation au maire et au directeur général à signer pour et 
au nom de la Municipalité les documents inhérents à l’achat 
du terrain de la Fabrique.

Autorisation de l’utilisation d’un montant de 15 000 $ pour la 
réalisation de travaux de préparation de terrain de la rue 
Boulanger.

Suite au décès de madame Thérèse Thibodeau 
Carrier, la Municipalité de Saint-Honoré-de-

Shenley souhaite offrir ses condoléances à Mme 
Marguerite Carrier, Monsieur Rolland Carrier, ainsi 

qu’à toute la famille.

Veuillez prendre note que la bibliothèque 
municipale sera fermée durant le mois d’août.

De retour en septembre.

Bonne vacances à tous et bonne lecture !!
Message de condoléances

La municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley est à la recherche de personnel 
pour travailler lors des prochaines 
élections municipales d’automne 2017.

Les postes en question sont:

 • Scrutateur

 • Secrétaire de bureau de vote

 • Membre d’une table de vérification de   
    l’identité des électeurs

 Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le bureau 
municipal au 418-485-6738 Poste 22.

Serge Vallée, M.A.P.
Directeur général / secrétaire-trésorier

Bibliothèque municipale

Le 15 août, les Fleurons 
du Québec seront à Saint-
Honoré-de-Shenley. 
L’équipe de classificateurs
parcourra le Québec pour
venir à la rencontre des 
municipalités Fleurons. 
Lors de cette tournée, 
les classificateurs 
évalueront les efforts d'embellissement durable 
réalisés par les municipalités et leurs citoyens, 
commerces et institutions. En tout, ce seront 109 
municipalités qui recevront leur nouvelle cote de 
classification 1 à 5 fleurons. 
Nous vous invitons donc à faire une beauté à vos plates-
bandes ! 

La municipalité

Les Fleurons du QuébecLes Fleurons du Québec
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BROCANTEURBROCANTEURBROCANTEUR
Yvon Thibodeau

Achat • Vente • Échange
Consigne • Plomberie

Antiquité • Quincaillerie
Récupération de vieux métaux pour 2e vie

Achat • Vente • Échange
Consigne • Plomberie

Antiquité • Quincaillerie
Récupération de vieux métaux pour 2e vie

13, 1re Rue Ouest Sud, Saint-Martin
magasin: 418 382-5822
maison: 418 382-5317

trouveyvon@hotmail.com

13, 1re Rue Ouest Sud, Saint-Martin
magasin: 418 382-5822
maison: 418 382-5317

trouveyvon@hotmail.com

Chronique historiqueBénévole récompensée
Saint-Honoré-de-Shenley: NOS DÉBUTS... suite

TEMPS HÉROÏQUES 
  Une respectable veuve de quelque quatre-vingt-cinq ans, 
Mme Jobin, rentière au village, de par la grâce de Mon-
sieur le Curé, se plaît à raconter les histoires amusantes 
dont elle fut l’héroïne. Naturellement, au temps de sa belle 
jeunesse, il n’y avait pas de médecin à Shenley; la vie 
cependant y suivait normalement son cours tout aussi bien 
que dans les grosses cités. Alors, la brave femme 
s’improvisa matrone, sans licence, mais avec une compé-
tence qui eût, dit-on, fait pâlir la Faculté. Que de prom-
enades accidentées elle fit ainsi à travers bois. Une nuit 
d’hiver, enroulée dans sa couverture, 
elle se rendait en traîneau, par des sentiers impossibles, 
auprès d’une malade. Après une course fatigante, 
«l’attelage suait, soufflait, était rendu …» le conducteur se 
retourne pour voir si sa compagne n’était pas incommodée 
par le froid: elle avait disparu. Notre homme revint sur ses 
pas et finit par retrouver sa voyageuse saine et sauve, 
échouée sur un banc de neige. 
   Une autre fois, c’était au printemps, les ruisseaux débor-
dés transformaient les sous-bois en marécages. Il fallait, 
cette fois, traverser la petite «Rivière à Toinon». En un tour de 
main, l’ingénieux conducteur construit un bac nouveau 
genre: une cuve à lessive est placée sur le traîneau, la 
matrone s’y installe, le guide remorque le tout sans acci-
dent, jusqu’à l’autre bord. 

PREMIERS SUCCÈS 
  Ces temps héroïques ne se prolongèrent pas indéfini-
ment. La terre n’est ingrate qu’à celui qui la méconnaît. À 
Shenley, le sol grisâtre, composé d’un mélange de sable et 
d’humus, est éminemment favorable à la culture des céré-
ales et des légumes; il n’y en a pas qui lui soit supérieur 
pour les prairies et les pâturages. Le terrain est générale-
ment uni; les roches, sont une variété de calcaire ou 
d’ardoise très friable dont la désagrégation constitue un 
véritable engrais. 

  Les produits agricoles de Shenley supportent avanta-
geusement la comparaison avec ceux des paroisses les 
plus prospères du diocèse. La paroisse de Saint-Honoré 
possède encore plusieurs des pionniers qui fondèrent ce 
nouveau centre de colonisation et qui jouissent d’une 
vieillesse paisible et honorée, parmi leurs compatriotes. 
Leurs descendants sont établis ça et là, dans nos Rangs, 
sur de belles et grasses terres, tandis que les chers « Vieux 
» sont venus jouir de leurs rentes à l’ombre du clocher 
paroissial. Rentiers, ils le sont, ces vétérans de la glèbe; ils 
ont loyalement gagné leurs titres par leur patience invin-
cible et leur confiance en Dieu. 
  Cette confiance jointe à la bonne humeur est peut-être le 
plus riche apanage que nous aient légué nos ancêtres. 

à suivre...

L’Association bénévole 
Beauce-Sartigan (ABBS) 
à tenu à saluer l’implica-
tion de ses bénévoles 
lors de la cérémonie 
du Lieutenant-
gouverneur qui à eu 
lieu le dimanche 21 mai 
dernier. L’évènement 
visait à reconnaître 
l’implication de béné-
voles ayant soutenu un 
engagement au niveau 
social ou communau-
taire, qui a débuté ou 
qui s’est poursuivi 
au-delà de l’âge de 64 
ans. 
Parmi les 3 récipien-
diaires se trouvait 
Mme Sylvia Roy 
Létourneau de St-Honoré.
Merci Sylvia pour toutes ces années d’implication, pour 
votre dévouement et votre générosité !
Félicitation pour cette belle reconnaissance !! 



Saviez-vous que…
Les vertèbres lombaires

Les vertèbres lombaires, au compte de 5, 
offrent une assez bonne amplitude en flexion, 
extension, inclinaison, mais peu en rotation. Le 
disque intervertébral est épais et les apo-
physes épineuses sont courtes et massives ce 
qui favorisent la mobilité. 
La cinquième vertèbre lombaire s’unit au 
sacrum. Le sacrum est situé entre les deux os 
iliaque, il est formé de la fusion de cinq 
vertèbres soudées. La colonne se termine par 
le coccyx, os triangulaire représentant 3 à 5 
vertèbres fusionnées. 

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

Présentation des cadets SQ MRC Beauce-Sartigan 
2017

Vincent Gilbert de St-Georges et Antoine Veilleux 
de Beauceville seront les cadets de la Sûreté du 
Québec MRC Beauce-Sartigan pour la saison esti-
vale 2017. Sous la supervision du Sergent commu-
nautaire Mario Thiboutot, ces derniers seront actifs 
dans les 16 municipalités de la MRC Beauce-
Sartigan. Au programme, les cadets seront présent 
lors de vos festivals et dans les parcs de la MRC. 
De plus, ils participeront à des activités commu-
nautaire et de prévention. Ils se feront un plaisir de 
vous rencontrer et de répondre à vos questions.

Cadets SQ MRC Beauce-Sartigan



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

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
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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

Pour les résidents de la municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley,

Un concours de décorations 
thématiques est mis en place!

À partir de maintenant et jusqu'au 
9 août, créez une ambiance sur 
le thème de l'agriculture au sens large 
afin de souhaiter la bienvenue aux nombreux festiva-
liers! Participez en grand nombre! Laissez aller votre 
imagination et surprenez-nous! Pour participez, vous 
n'avez qu'à prendre en photos vos décorations et les 
envoyer par courriel à Sandra Drouin au 
sandra_drouin1238@hotmail.com.

Des prix de participation seront remis le samedi soir 
12 août lors du souper méchoui.

Embarquez dans l'ambiance 
   de l'Expo 3 juillet 1986

  La ville de Québec célè-
bre officiellement le fait 
qu'elle est la première ville 
en Amérique du Nord à 
avoir été reconnue comme 
site du patrimoine mondial 
de l'UNESCO.
  C'est le 3 décembre 1985 
que l'Arrondissement 
historique du Vieux- 

6 juillet 1867
  Dans son journal intime, lady 
Agnes Macdonald, seconde 
épouse de sir John A. Macdon-
ald, écrit à propos de sa vie, de 
son amour pour son époux et de 
ce que signifie être l'épouse 
d'un premier ministre.
 Son journal contient des 
passages comme celui-ci:
À ce moment-là, je ne vivais 
qu'à moitié. […] J'ai trouvé 
quelque chose qui donne un 
sens à ma vie: l'amour de mon 
mari.» [traduction]
  Et des observations émou-
vantes sur leur vie privée:

Québec a été inscrit sur la liste des sites du patrimoine mon-
dial de l'UNESCO. Le Vieux-Québec constitue un exemple 
remarquable d'une ville coloniale fortifiée. Parmi les sites les 
plus visités de la ville figurent le Château Frontenac, la 
terrasse Dufferin, les fortifications et les plaines d'Abraham.

«Mon mari a passé un certain temps à jouer à la patience (solitaire), son 
jeu de cartes favori. Je le verrai toujours penché sur ses cartes, à la 
grande table verte de ma salle d'habillage. Il repose ainsi son esprit et 
change le cours de ses pensées plus qu'autre chose.»

Canada 150 ans
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Chronique Voyage 

  Le parc d'attractions Disney World de Floride 
accueille un nouveau parc d'attractions dédié à l'univers 
du film de James Cameron, Avatar. Futuriste, visuelle-
ment sublime, Pandora promet une expérience unique en 
son genre aux visiteurs.
  Souvenez-vous, c'était en 2009: le film Avatar, réalisé 
par James Cameron, débarquait dans les salles de 
cinéma et révolutionnait le monde du 7ème art et des 
longs-métrages en 3D. Bonne nouvelle, Avatar Land 
s’apprête à ouvrir ses portes. 
Le parc d'attractions Avatar ouvrait le 27 mai 2017.
  Mais avant même de retrouver la saga Avatar au 
cinéma, les spectateurs pourront se replonger dans 
l'univers des Na'vis grâce à un gigantesque parc 
d'attractions. Le 27 mai dernier, le parcPandora ouvrait 
ses portes, au cœur du Disney's Animal Kingdom du parc 
Disneyland d'Orlando. 
  Et pour cela, les équipes de la compagnie aux grandes 
oreilles a travaillé d'arrache-pied. L'objectif ? Recréer 
l'univers fantasmagorique et futuriste de la planète Pan-
dora, avec sa jungle tropicale et luxuriante, dans laquelle 
rôdent de nombreux dangers…
Une expérience unique en immersion
  Dans une courte vidéo, Disney présente les coulisses de 
l'installation du parc Pandora, et dévoile les artworks de 
certaines attractions. Le moins que l'on puisse dire, c'est 
que le résultat est phénoménal. Et encore, le mot est 
faible !
  Sur les images, on découvre un tout nouvel univers, fait 
de plantes et de lumières, au milieu desquelles les visit-
eurs seront invités à se promener. Ils pourront même y 
croiser des personnages du film, en version animatronic.
Des attractions magiques !
  L'expérience promet d'être immersive. Les visiteurs 
pourront par exemple voguer sur l'eau turquoise des 
fleuves de la planète dans l'attraction Na'vi River Jour-
ney. Les voyageurs évolueront dans des petites embarca-
tions au cœur d'une forêt bioluminescente.
  Ils pourront aussi voler sur des Banshee, ces grands 
oiseaux-dragons domptés par les Na'vi. Le parc proposera 
une attraction de simulation de vol Avatar Flight of 
Passage. L'attraction tient son nom de la célèbre scène du 
Rite de Passage où Jake doit attraper son propre Banshee 
qui lui restera fidèle pour la vie. Il dompte finalement 
Toruk, un dieu pour le peuple Na'vi. 

     Marie-Hélène Bégin, propriétaire UNIK voyage

Utilisation de l'eau
Évitons le gaspillage de l’eau 
à l’intérieur de nos maisons

Cuisine
Garder une carafe à eau dans le 
réfrigérateur au lieu de laisser 
couler l’eau jusqu’à ce qu’elle 
soit froide.

Laver les fruits et légumes dans un évier ou un 
contenant partiellement 
rempli d’eau.

Préparer des produits 
de nettoyage à partir d’ingrédients maison tout 
aussi efficaces et moins dispendieux !

Salle de bain
Fermer l’eau lors du brossage de dents 
et du rasage pour éviter de la laisser 
couler inutilement.

Isoler les tuyaux d’eau chaude, On gaspille ainsi 
moins d’eau avant d’obtenir la température désirée.

Installer un pommeau de douche à 
débit réduit pour diminuer le volume 

d’eau utilisé sans affecter la pression.



Info-Shenley Août 2017

Maison des jeunes Quoi faire cet été ?

9

Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 
pour le mois de Août 2017:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00

Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine santé............................................................10 Août
Soirée crème molle *À vos frais*...............................11 Août
Volley-ball Parc des 7 chutes 5 $..............................17 Août
Baseball ...................................................................18 Août
Souper de fin d’été 3 $ ............................................ 24 Août
Canisse bottée..........................................................25 Août
Peinture sur toile 2 $..................................................30 Août
Soirée S’mores..........................................................31 Août

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Logements à louer
2 appartements 4 1/2 à louer au 429 et au 432, rue 

Principale à Saint-Honoré-de-Shenley.
 2 chambres à coucher, céramique au plancher, grand 

stationnement, dans le centre du village, juste à côté de 
l'épicerie, bureau de poste, terrain de jeux, école, avec 

accès au terrain, prêts pour le 1er juillet 2017.
Pour informations: contacter Patrick Roy ou Mélanie 

Drouin au 418-485-6917 ou 418-222-3038

6 soirées �amboyantes 
en août

Disco
Mercredi 2 août

Traditionnel
Mercredi 9 août

Country
Samedi 12 août

Hip-hop
Mercredi 16 août

Danse sociale
Samedi 19 août

Latino
Mercredi 23 août

21h – Animation
Dès 21 heures, vous êtes invités à entrer dans la danse et à 
vous joindre sur les quais pour vivre une immersion disco.

22h – Les Feux
La prestation pyromusicale aux accents disco est 

conçue par GFA Pyro.
 



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
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,   
           418-485-6332
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
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958

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  

Monsieur Christian Jacques  

 

municipalité et c’est toute la communauté de Saint

 

succès dans vos projets futurs.  

 

salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

 
 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale:
PRENDRE NOTE qu’il n’y aura pas 
de bibliothèque pour le mois d’Août.

Cueillette des matières recyclables

Cueillette des ordures 
ménagères

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

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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois.

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,
sauf exception

Info-Shenley Août 2017

Gardiens avertis

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

Léanne Morissette (Richard 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.)
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 11 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) 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), 12 ans,  418-485-7800

dim lun ven sam
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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

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

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Les prix de tous les autres outils motorisés et accessoires sont valides jusqu’au 31 juillet 2017 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

• Largeur de coupe de 21 po
• Espace de rangement pour une batterie additionnelle
• 3 options de tonte : déchiquetage, éjection latérale, ramassage
• Le prix inclut une batterie AP 300 et un chargeur AL 101

Tondeuse à gazon à batterie | RMA 510

69995 $
PDSM

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

STIHLCanada 

www.stihl.ca

‡Moteur seulement.   
*Sans carburant.  

†Sans batterie.

Coupe-herbe à essence 
FS 38 

15995 $
PDSM 189,95 $

27,2 cm3/0,65 kW/4,2 kg (9,2 lb)*

Coupe-herbe à batterie
FSA 45

14995 $
PDSM 169,95 $

Souffleur à batterie
BGA 45

14995 $
PDSM 169,95 $

Souffleur à essence
BG 50 

17995 $
PDSM 219,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)* 18 V/2,0 kg (4,4 lb)†

18 V/2,5 kg (5,5 lb)†

19995 $
PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)‡

Scie à chaîne à essence | MS 170

À CHACUN SON ÉNERGIE

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

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

Denis Grondin
Président

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



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’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 !

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

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


