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INDUSTRIEL COMMERCIAL RÉNOVATION

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

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

Estimation Gratuite
pour tous vos travaux
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Séances du 6, 13 et 15 décembre 2016
Votre conseil à résolu

Législation
Avis de motion du règlement portant le 
numéro 157-2016 ayant pour objet de 
décréter un emprunt de 1 674 768 $ pour la 
réalisation de travaux de préparation et 
pavage dans le rang Petit Shenley.

Avis de motion du règlement 158-2016 
autorisant la conclusion d’une entente 
visant à modifier l’entente relative à la cour 
municipale commune de la ville de Saint-
Georges et permettre l’adhésion de 
nouvelles municipalités à cette cour municipale.

Acceptation de la demande du propriétaire 
du LOT 5 060 100, afin qu’il puisse 
construire son garage au-delà de la limite 
permise soit max. 80 % de la grandeur de 
la maison.

Adoption du règlement numéro 157-2016 
intitulé règlement d’emprunt 157-2016 
décrétant une dépense et un emprunt de 
1 674 768 $ pour les travaux de préparation 
et de pavage d’un segment du rang Petit 
Shenley.

Adoption du programme triennal 
d’immobilisation pour les années 2017-
2018-2019.

Recommandation du statu quo sur la 
cédule actuelle de paiement des taxes, 
suite à la demande de quelques citoyens 
ont demandé une modification de la 
cédule de paiement des taxes.

Adoption du règlement  156-2016 relatif 
aux prévisions budgétaires 2017 et décré-
tant les taux de taxes et les tarifs de 
compensation pour l’année financière 2017 
et les modalités de leur perception.

Acquisition d’une parcelle du terrain du 
propriétaire du LOT 5 059 723 afin de 
refaire la route à cet endroit (Petit Shenley) 
pour un montant de 8 520,00 $ pour acqué-
rir 14 804,7 pieds carrés.

Matériaux – Équipements – Fournitures – travaux
Mandat donné la firme WSP pour réaliser 
les plans des travaux qui seront faits dans 
le rang 6 sud sur une distance de 3 km. 

Acceptation de l’augmentation de 2 % pour 
l’année 2017, de la cotisation du transport adapté.

Refus d’acquiescer à la demande du 
propriétaire du LOT 5 060 100 de rembour-
sement du dynamitage qui a servi à 
creuser le solage de la maison car cela n’a 
pas été le cas  et du garage car il ne fait 
pas partie du programme.

Acceptation de refaire le ponceau pour le 
propriétaire du LOT 5 059 723, suite à la 
vente du lot d’une parcelle de son terrain à 
la Municipalité pour élargir la route du Petit Shenley.

Invitation à la firme Englobe à soumettre 
son offre de service pour l’analyse du sol 
dans la rue principale en face du Esso.

Autorisation au directeur général à signer 
une entente de promesse d’achat avec le 
propriétaire du LOT 5 059 723.

Autorisation à la firme WSP à effectuer 
l’appel d’offres pour les travaux dans le 
Petit Shenley et que le dépôt des soumis-
sions soit prévu pour le 12 ou 13 janvier 2017.

Personnel
Acceptation de l’embauche d’un employé 
pour le travail à l’aréna en ce qui concerne 
le curling.

Autorisation au directeur général à signer 
le contrat de travail de l’adjointe administrative.
Nomination du directeur général, comme 
coordonnateur des mesures d’urgence et 
du chef de la voirie, comme responsable 
des opérations pour les mesures d’urgence.

Le conseil est favorable à l’idée de mettre 
sur pied un comité de réflexion qui aurait 
comme mandat de mettre en place un 
regroupement des ressources en loisirs et 
culture.

Désignation du directeur général pour 
siéger sur le comité de réflexion qui sera 
constitué pour réfléchir à la mise sur pied 
d’un regroupement des ressources en 
loisirs et culture.

Mandat donné à un élu pour une rencontre 
avec la Caisse Desjardins pour discussion 
de commandite.

Acceptation des demandes du directeur 
général et que le maire soit autorisé à 
signer le nouveau contrat de travail du 
directeur général.

Loisirs et culture
Octroie d’un montant de 100 $ à 
l’organisation Nez Rouge.

Autorisation de la confection des pierres 
de curling pour un montant de 15 564,90 $.
Acceptation que la Municipalité participe à 
la commandite du feuillet paroissial pour 
un montant de 350 $.

Le conseil remercie le comité des Grands 
Feux de Saint-Honoré de Shenley pour leur 

support financier de 10 000.00 $ au projet 
de bâtiment sanitaire et éclairage du 
terrain de soccer. Ensemble, nous pouvons 
réaliser de grands projets.

Le conseil remercie Promutuel pour leur 
support financier de 2 000.00 $ au projet 
de bâtiment sanitaire et éclairage du 
terrain de soccer. Entreprises au service 
des populations impliquées dans nos 
communautés.

Le conseil remercie la Scierie Carrier & Bégin 
pour leur support financier de 10 000.00 $ 
au projet de curling à Saint-Honoré-de-
Shenley. Une entreprise de chez nous 
supportant l’implantation d’un nouveau 
service pour nous.

Le conseil remercie l'entreprise J-M Pomer-
leau, entrepreneur électrique, pour sa 
contribution à la réalisation du projet 
bâtiment sanitaire et éclairage terrain de 
soccer.

Le conseil remercie Construction DLC pour 
leur support financier  de 500 $ au projet de 
bâtiment sanitaire et éclairage du terrain de 
soccer.

Le conseil remercie Excavation J-P Roy pour 
leur support financier de 250 $ au projet de 
bâtiment sanitaire et éclairage du terrain 
de soccer.

Le conseil remercie Arpenteur Géomètre 
Francis Carrier pour  support financier de 
250 $ au projet de bâtiment sanitaire et 
éclairage du terrain de soccer.

Acceptation de la demande du comité de 
curling pour l’achat de pièces et acces-
soires dans l’aréna pour ses activités de 
curling.

Autres
Refus de la proposition du propriétaire du 
LOT 5 061 390 qui a déposé une offre au 
conseil pour régler le litige entre lui et la 
Municipalité concernant son terrain dans le 
Grand Shenley.

Acceptation que la Maison des Jeunes 
puisse bénéficier de l’aréna gracieuse-
ment pour leur activité disco patin.

Procédure d’embauche d’un courtier 
immobilier pour la vente de la Maison de la 
rue Boutin et autorisation au directeur 
général à signer pour et au nom de la 
municipalité tout document inhérent au 
dossier, pour la vente de la maison de la 
rue Boutin.



Saviez-vous que…
La région lombaire et ses pathologies
La colonne vertébrale comprend 5 vertèbres lombaires, 5 
soudées au niveau du sacrum et 4 au niveau du coccyx. 
Cette région est la deuxième plus mobile de la colonne. 
La région lombaire est reliée à la région dorsale et au bassin. 

Les sensations et les pathologies les plus fréquemment 
rencontrées de la région lombaire sont les raideurs, les 
douleurs vers les muscles fessier, la sensation de ''barre'', le 
lumbago et la hernie discale. Le lumbago et la hernie  
proviennent du pincement du disque intervertébraux, 
presque toujours accompagnées de douleurs musculaires. 

Plusieurs personnes ressentent ces malaises et pour 
plusieurs raisons! Suite à une chute par exemple, un acci-
dent de travail ou d'auto, une mauvaise posture, un espace 
de travail mal adapté, un coup de froid, un accouchement... 

Il n'est pas conseillé de renforcir seulement les muscles 
abdominaux pour prévenir les maux de la région lombaire. 
Vous devez premièrement ne plus sentir de douleur ou 
presque et ensuite faire des exercices de renforcement de la 
région lombaire principalement et abdominale. Mais il est 
important d'avoir de bons exercices, bien enseignés et 
adaptés à vos besoins.   

L'orthothérapie traite les douleurs lombaires. Par l'analyse 
de votre pathologie, par du massage/mobilisation, par des 
étirements, des conseils et des exercices. Vous pouvez 
également prendre des analgésiques pour soulager la 
douleur, vous étirez et mettre de la chaleur. Sachez que étirer 
et renforcer est différent! Nous conseillons d’étirer pour favo-
riser la guérison et de renforcer pour éviter la récidive.

Prenez soin de votre dos et à la prochaine chronique!

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite

INC.

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

RBQ: 8253-8778-28

Chronique
 Julie Trépanier

Chronique
     Patrimoine Agricole

Le saviez-vous ? 
Au Québec, la profession de courtier immobilier est encadré 
par un organisme qui veille sur vous: OACIQ.
L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du 
Québec (OACIQ) a pour mission de vous protéger lorsque vient 
le temps de vendre, d’acheter, de louer ou de financer l’achat 
d’une propriété avec un professionnel autorisé. 
L’achat ou la vente d’une propriété représente bien souvent la 
transaction la plus importante de votre vie. C’est un processus 
complexe comprenant beaucoup de facteurs à ne pas négliger. 
 - L’objectif de l’OACIQ est de protéger le public et de s’assurer 
que tout se fait dans les règles de l’art.
 - C’est en encadrant les courtiers que l’OACIQ s’assure que 
votre transaction immobilière ou hypothécaire se déroule en 
toute quiétude. 
 - De plus, en faisant affaire avec un professionnel autorisé par 
l’OACIQ, vous êtes protégé par la Loi sur le courtage immobilier. (LCI)

Profession de courtier immobilier et hypothécaire autorisé par l’OACIQ ?
La profession de courtier immobilier et hypothécaire est bien 
règlementée. Pour devenir un professionnel autorisé par 
l’OACIQ, il faut se soumettre à plusieurs conditions dont voici un 
aperçu partiel de ces conditions:
 - Suivre une formation de base obligatoire offerte dans 
plusieurs établissements d’enseignement à travers le Québec. 
L’aspirant courtier obtient par la suite son permis d’exercice de 
courtage conditionnellement à la réussite d’un examen 
d’entrée d’une durée d’environ six heures, conçu par l’OACIQ. 
Le permis de courtage constitue, en quelque sorte, le sceau 
d’approbation de l’OACIQ qui vient certifier que le courtier est 
compétent et apte à mener à bien votre transaction.
- Les professionnels autorisés doivent suivre un programme 
de formation continue obligatoire afin de maintenir et mettre à 
jour leurs connaissances. Vous pouvez accéder à la liste des 
formations suivies par votre courtier, en consultant le Registre 
des titulaires de permis sur le site www.oaciq.com. 
- L’OACIQ accompagne les courtiers tout au long de leur 
carrière en les informant régulièrement sur tout ce qui 
concerne leurs pratiques professionnelles et en procédant à 
des inspections annuelles. Ces inspections permettent, entre 
autres, de valider que les courtiers utilisent adéquatement les 
formulaires de courtage obligatoires, créés par l’OACIQ. De 
plus, les courtiers sont soumis à un code déontologique strict 
qui place vos intérêts en premier.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous? 
Que tout est mis en place pour assurer votre protection et vous 
faire bénéficier des services d’un courtier compétent et 
intègre, qui saura vous accompagner et vous conseiller lors de 
vos transactions immobilières.

     Bertrand Côté 

    Courtier Immobilier RE\MAX Avantages Inc.
Source : Site web : www.oaciq.com

AVIS À TOUS !
La Bibliothèque municipale à besoin de bénévoles !
Si vous êtes interessé à vous impliquer dans votre 

bibliothèque, contactez le bureau municipal !
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Prêt à repousser 
ses limites, 

PEINTURES PN est 
toujours à la recherche 

de nouveaux talents.

peinturespn.com

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

Chronique Assurance
Claude CarrierClub de l'Âge d'Or

Venez fraterniser lors de notre dîner aux fèves Jeudi le 16 
février à midi au local de l’Âge d’Or à l’occasion de la 
Saint-Valentin au coût de 8 $ par personne.
On vous attend !
Donnez vos noms à: Gérard Boutin: 418 485-6678
Yvette Blanchet: 418 485-6614

La Direction

Filles d'Isabelle
Assemblée régulière mensuelle des Filles d’Isabelle 
mardi le 14 février à 20h00 au local de l’Âge d’Or.
On soulignera la St-Valentin.
On porte du rouge pour l’occasion !

Félicitation à notre soeur Yvette Blanchet qui fût la reine 
pour la fête des Rois !
On vous attends !

Sylvia, régente

Pour connaître les villes et les dates
de ces rencontres,

visitez le:
consultation.saaq.gouv.qc.ca

Être atteint d’un cancer, avoir une crise cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral, souffrir de la maladie d’Alzheimer ou de 
sclérose en plaques, par exemple, entraîne des coûts considé-
rables. Pour prévenir les conséquences financières découlant 
d’une maladie grave, optez pour l’assurance maladies graves.
L’assurance maladies graves vous verse un montant forfaitaire libre 
d’Impôt vous permettant d’assumer les dépenses supplémentaires 
associées à une maladie grave, par exemple pour:
 • obtenir des soins à domicile ou de l’aide domestique   
 pour les tâches ménagères ou la garde de vos enfants;
 • combler la perte de salaire en cas d’invalidité de longue  
 durée ou l’arrêt des cotisations au régime de retraite;
 • bénéficier de meilleurs traitements;
 • continuer de rembourser vos dettes (hypothèque, prêt,   
 solde de votre carte de crédit).
Possibilité du remboursement en totalité de vos primes payées si 
aucun diagnostic n’a été posé pendant la durée du contrat ou après 
15 ans.
Services offerts par les Assurances Claude Carrier inc.
• Assurance Salaire
• Protection Accident & Maladie
• Assurance Prêt hypothécaire
• Maladie grave
• Assurance Voyages
• Hospitalité, fracture, cancer.
Fait aussi équipe avec des conseillers pour hypothèque, assurance 
vie et placement.
En tant que courtier, je magasine pour vous parmi les plus grandes 
compagnies sur le marché pour vous offrir le produit adapté à vos 
besoins et votre budget.
Au plaisir de vous servir !

Claude Carrier, 418 230-8110
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Un mot de votre
   Grand Chevalier

Comité des Loisirs

Bonjour à tous,
L’autre jour, je lisais un message d’un grand sage qui 
disait (Une société qui ne prend pas soin des personnes 
âgées, des enfants et des jeunes gens n’a aucun avenir 
parce qu’elle brime autant sa mémoire que ses perspec-
tives d’avenir).

Dans cet ordre d’idée, je veux vous faire remarquer et 
remercier nos chevaliers de Colomb de St-Honoré conseil 
3445 qui ont remis plus de 17 300 $ et aussi plusieurs 
centaines d’heures de bénévolat, pour l’année 2016 à des 
gens et organismes de la municipalité qui était dans le 
besoin.

  Guy Bégin, 
  Grand Chevalier
              Chevaliers de Colomb
              Conseil #3445
              St-Honoré-de-Shenley

Une page d'histoire
La procession de la Fête-Dieu

Ce mois-ci, je viens vous parler d'un évènement 
religieux qui se déroulait à chaque année dans notre 
village.
La Fête-Dieu (fête du Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ) était une fête religieuse catholique. 
Cette fête suivait la fête de la Trinité ou le huitième 
dimanche après Pâques ou encore soixante jours après 
Pâques.
Le samedi qui précédait cette fête, on préparait le 
parcours qui avait été désigné pour la procession et le 
reposoir. On plaçait de petits poteaux tout le long du 
parcours avec des drapeaux du Sacré-Coeur sur le 
dessus et le côté du poteau. La place du reposoir était 
sur une galerie, on avait placé un autel bien décoré et 
une grande banderole qui rendait grâce au Seigneur. 
Les maisons étaient décorées de drapeaux du Sacré-
Coeur et ornées de très belles fleurs. C'était un très bel 
évènement religieux dans notre municipalité.

Le déroulement de la procession.
À la fin de la grand messe, le prêtre (curé Ennis) prenait 
l'ostensoir, se tournait vers les fidèles en les bénissant, 
un servant de messe avait placé sur les épaules du 
prêtre une écharpe drapée d'or très pesante, il descen-
dait du choeur pour se rendre dessous le dais qui était 
porté par un organisme religieux. Chaque organisme 
religieux prenait leur drapeau, pour la procession qui se 
mettait en branle; les cloches sonnaient au plus fort et 
voilà que tous les fidèles suivaient la procession. Pen-
dant la procession, notre vicaire l'abbé Gildas Plante, 
dans une petite camionnette, invitait les fidèles à prier et 
à chanter de beaux cantiques au Sacré-Coeur. Tout le 
long du parcours, le prêtre bénissait les maisons avec 
l'ostensoir. La chorale suivait la procession et chantait 
(Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement). Le 
prêtre, avant de partir du premier reposoir, faisait une 
prière, ensuite on reprenait la procession pour se diriger 
vers le dernier reposoir sur la galerie du presbytère. 
Encore une fois, le prêtre bénissait les fidèles et le tout 
se terminait à l'église. À chaque année, on changeait le 
tracé de la procession, si c'était du côté est, le reposoir 
était presque toujours sur la galerie de monsieur Albert 
Carrier. Si c'était du côté ouest, c'était sur la galerie de 
monsieur Gérard Saint-Pierre. Pour le dernier reposoir, 
c'était soit sur la galerie du presbytère ou devant 
l'entrée de l'école Saint-Thérèse.
Cet événement religieux, j'ai souvent eu à l'organiser 
avec mon frère Claude qui était sacristain. J'ai eu 
plusieurs fois l'occasion de servir ces messes.
Pour moi, ceci fait partie de notre beau patrimoine 
religieux et j'en garde un très bon souvenir.
le 26/12/2016 

 Michel Blanchet

Le Comité des Loisirs tient à remercier Miguel Goupil, Martin Poulin, 
Mickaël Fillion et Hugo Jacques (arbitre) de nous avoir aider à la 
planification du tournoi de pioches qui se fit le 31 décembre dernier. 
Merci de votre implication les gars !
Merci à tous ceux et celles qui participent de prêt ou de loin à cette 
journée qu’est le tournoi des pioches, vous en faites une réussite 
chaque année.
Les profits de cette activité sont redistribués dans nos divers projets 
et activités.
Voici nos 2 gagnants pour l’édition 2016: François Fortin et Alexendre 
Breton: ils remportent chacuns un certificat-cadeau offert par Hockey 
Zone. 

Le Comité des Loisirs aimerait remercier Julie Poulin, Cathy Bilodeau 
et Mélanie Boucher pour leur implication dans le comité depuis 
novembre 2013. C’est grâce à leurs idées, leur énergie et à leur 
dévouement si tant de projets et activités ont pu être réalisés.
Elles quittent pour se consacrer à de nouveaux projets mais resteront 
quand même disponibles pour donner un coup de main en cas de 
besoin.
Merci de votre investissement et soyez fières des nombreux projets 
qui ont été accomplis par votre implication !

AVIS À TOUS !!
Si des gens sont interessés à s’impliquer dan leur communauté afin 
qu’il continu à y avoir des évènements, communiquez avec nous !!
Merci et Bonne Année 2017 à vous tous !

 Julie Dubois, présidente



Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 
pour le mois de Février 2017:

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

Cuisine Santé ....................................................... 1er février
Cachette dans le noir (loup garou) ........................  2 février
Soirée soins de beauté............................................ 4 février
Soirée sur la saine alimentation............................... 8 février
Entrainement Zumba............................................... 9 février
Disco St-Valentin 2 $.............................................. 11 février
Soirée sur la saine alimentation............................. 15 février
Film d’amour.......................................................... 16 février
Bataille de boules de neige................................... 18 février
Soirée Pizza........................................................... 22 février
Canisse bottée .......................................................25 février

Marie-Claude Poulin
Responsable de l’animation
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272
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membre affilié à

Pharmacie
Sylvie Gagnon inc.
Pharmacienne-propriétaire

463, rue Principale
Saint-Honoré de Shenley, QC  G0M 1V0
T 418 485-6886
F 418 485-6816
gagnons3102@groupeproxim.org

SERVICE DE LIVRAISON

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

Chronique 
  Stephanye Turcotte

Le traitement crânien en Ostéopathie.
Pour qui et pourquoi ?

Le traitement crânien en Ostéopathie peut être reçu du tout petit bébé 
naissant, passant par les adolescents et l'adulte. Certaines personnes 
sont prises avec des maux de tête fréquents, migraines, perte d'énergie 
qui peut être considérable suite à une chute, un mauvais contact sportif, 
commotions cérébrales. Ceci peut apporter une perte de vitalité ou parfois 
à de l'agressivité suite à une commotion. Il est important de recevoir un 
traitement crânien après une commotion cérébrale. Un mauvais aligne-
ment des structures(os) associé à une diminution des mouvements articu-
laires amènent des tensions dans les muscles et les ligaments, diminuant 
la voie de la circulation sanguine, qui est essentielle pour l'énergie vitale.
 Le traitement crânien est précieux, pour restaurer un bon 
échange des liquides qui peuvent signaler des pathologies aiguës et 
chroniques. Une simple lésion de torsion peut perturber la circulation des 
liquides à l'intérieur du crâne et ainsi amener des problèmes dans une 
autre région comme la colonne vertébrale par exemple, maux de cou, des 
troubles respiratoires aigus ou chroniques, sinusite, les affections de l'œil, 
du nez, de la gorge, de mâchoires, la liste peut être longue...
 Dans un traitement crânien, on permet au crâne et au cerveau 
de sortir les vieux liquides qui peuvent "stagner" depuis un certain temps. 
Ainsi, tout notre corps peut bénéficier de tous ses avantages.
Voilà!

   Stéphanye Turcotte,
   Étudiante en OstéopathieINVITATION GENS D`AFFAIRES

Soirée d`informations avec conférenciers
sur l`art d`attirer et de fidéliser les 
employés(es) et les citoyens(nes)

à l`ère de la séduction !

Jeudi le 9 Février à 19 hre
à la Salle Desjardins 

de l `aréna de la Guadeloupe
entrée gratuite 

INSCRIPTION 
AVANT LE 7 FÉVRIER

info@munlaguadeloupe.qc.ca
ou 418-459-3342 ext 221

Maison des jeunes



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
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), 12 ans,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 11 ans,       418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Sandra Beaudoin), 12 ans, 418-485-6958
Léanne Morissette (Richard Morissette et Mélanie Fortin), 11 ans,   
      418-485-6187

Maison des Jeunes                             Fille d’Isabelle  6 

Voici les activités de la MDJ de Saint -Honoré pour le mois 

de février 2016:  

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir  

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $  

Mercredi 10 février: Bricolage 1 $  

Jeudi 11 février: Film romantique  

Samedi 13 février: Disco St -Valentin  

Mercredi 17 février: Tournoi de billard  

Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $  

Samedi 20 février: Canisse botté  

Samedi 27 février: Atelier culinaire  
 

Marie -Claude Poulin  

Responsable de l'animation   

www.mdjbeaucesartigan.com  

Bonjour à vous,  

 

Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles      
d’Isabelle mardi le 9 février à 20H00, au local de l’âge d’or. On 
soulignera la Saint -Valentin, en portant du rouge si possible.  

 

On vous attend en grand nombre !!  

 

Merci.  

 

Sylvia Roy régente  

Monsieur Christian Jacques  

 

municipalité et c’est toute la communauté de Saint

 

succès dans vos projets futurs.  

 

salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

 
 

 

 

 

 

 

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

Cueillette des matières recyclables

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

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

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

Patinage libre:
Mardi de 18h00 à 20h00
Dim.de 13h00 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

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

Info-Shenley 10 Février 2017

Gardiens avertis

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

dim lun mar merc ven samjeu
Février 2017Février 2017

1 2 3 4

5 6 8 9 10 11

12 13 15 16 17 18

19 20 22 23 24 25

26 27

7

14

21

28

cours 
de

danse

cours 
de

danse

cours 
de

danse

cours 
de

danse
** Veuillez prendre note que l’horaire du 

patinage libre a changé **

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



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

Conception Impression IB: impressionib@hotmail.com

e

steff_turcotte@hotmail.com

O r i g è n e  G i l b e r t
7 4 5 ,  8 e  R u e  E s t
L a  G u a d e l o u p e ,  G 0 M  1 G 0

O r i g è n e  G i l b e r t
7 4 5 ,  8 e  R u e  E s t
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Entreprises RAMEC
Fabricant de Remorques

IN
C R O B U S T E SP R AT I Q U E SE S T H É T I Q U E S

Té l . :  4 1 8  4 5 9 - 3 1 2 4
F a x :  4 1 8  4 5 9 - 3 8 2 4
Té l . :  4 1 8  4 5 9 - 3 1 2 4

F a x :  4 1 8  4 5 9 - 3 8 2 4

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE
2

SUPER
ACHAT !

341, rue Principale, St-Honoré-de-Shenley

418-485-6527

GARAGE 
CHRISTIAN 
CAMPEAU inc. 

garagechristiancampeau.ca

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



Les Entreprises
Sylvain Dostie inc.

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

Mécanique générale
Mise au point - pneus

Alignement électronique
Essence, diesel, etc.

stylo corporatif

logo personnalisé

dépliantexplicatif

papeterie complètemanteau sport

roll upprofessionnel certificats-cadeaucolorés
casquettede travail

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

NND: reçu d’assurance naturothérapeute diplômée

vpsg4@hotmail.com

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

cell.: 418 230-6050

Vicky GirouxVicky GirouxVicky Giroux

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

do
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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

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

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

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


