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

info@franciscarrierarpenteur.com

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

Vicky Giroux

Technicienne en soins et hygiène des pieds
À domicile ou en clinique
NND: reçu d’assurance naturothérapeute diplômée

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

232, Rang 6 Nord, St-Honoré

Maison: 418 485-6542
cell.: 418 230-6050

vpsg4@hotmail.com
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La route de l’économie
et du service!
499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
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Votre conseil à résolu

Séances du 1, 15 et 22 novembre 2016

Finances

Acceptation qu’un transfert de crédit soit
fait du budget du ruisseau Foley aux
travaux d’étendage de terre dans le
nouveau développement (rue Boulanger).

Matériaux – Équipements – Fournitures –
travaux
Acceptation que la Municipalité paye la
moitié des frais de la clôture, soit 1 013,46 $
au propriétaire du LOT 5 685 686.

Acceptation de l’offre de service de la firme
Cain Lamarre et que la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley renouvelle le
mandat avec eux pour l’année 2017.
Mandat donné à la firme WSP pour réaliser
les plans pour l’amélioration du 6e Rang Sud.
Acceptation de l’offre de service de la firme
Asisto au montant de 430,00 $ pour
effectuer les mesures sur débitmètre pour
l’eau potable.

Personnel

Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et transmette cette
demande à la MRC Beauce-Sartigan.

Loisirs et culture

Acceptation de défrayer le coût demandé
pour chaque participant provenant de la
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley,
à la maison des jeunes pour le projet Ados
en caval.

Octroie d’un montant de 100 $ pour financer les coûts de transport liés au projet
Grand défi Pierre Lavoie auquel participera
des étudiants de la Polyvalente Bélanger,
pour leur album des finissants.
Octroie d’un remboursement de la taxe
foncière au Comité patrimonial et historique de Saint-Honoré-de-Shenley.
Autorisation d’offrir une quantité de
fromage pour un montant de 75 $ à l’école
Sainte-Thérèse pour leur évènement de
Noël.

Nomination des personnes suivantes sur le
comité de la ruralité :
Madame Rachel Bélanger
Monsieur Steeve Demers
Monsieur Michel Blanchet
Monsieur Shawn Marier
Monsieur Daniel Campeau
Madame Monique Boucher
Monsieur Alain Carrier
Monsieur Stéphane Veilleux
Appuie de la municipalité à la demande de
dérogation reçue par le propriétaire du lot 5
059 849, à la CPTAQ que cette requête ne
contrevient pas à la réglementation municipale et que la Municipalité de Saint-Honoréde-Shenley déclare qu’il n’existe pas (en
zone blanche) d’espace approprié et
disponible à ce type de projet (bâtiment
acéricole avec commodités pour y subsister de façon de courte durée.)
Mandat donné à monsieur Francis Carrier
pour effectuer l’arpentage du terrain, dont
une parcelle empiète sur le terrain de la
Fabrique, pour un montant de 475 $, pour
l’éventuel achat d’une parcelle de terrain
du lot 5 060 183.
Acceptation du nouveau montage financier
pour la demande du pacte rural régional
présenté par le directeur général et que
celui-ci soit envoyé à la MRC Beauce-Sartigan,
avec l’ajout d’un partenaire, Carrier et Bégin,
et la nouvelle cotisation de la Municipalité
qui sera de 12 346 $, celle du partenaire
10 000 $ et celle de la MRC 39 386 $.
Mandat donné à
monsieur Stéphane
Veilleux afin de négocier l’acquisition d’une
parcelle de terrain auprès du propriétaire
du LOT 5 059 723.
Octroie d’une somme de 2 000 $ pour les
opérations de l’activité de curling et
nomme monsieur Éric Rouillard gestionnaire de l’activité.
Adoption du calendrier des séances du
conseil de 2017 tel que présenter :
10 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin

4 juillet
8 août
5 septembre
3 octobre
14 novembre
5 décembre
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Que monsieur Alain Carrier soit nommé
substitut pour les rencontres des maires de
la MRC.
Monsieur Stéphane Veilleux donne avis de
motion concernant l’adoption d’un règlement relatif aux prévisions budgétaires
2017 décrétant l’imposition d’un régime
d’impôt foncier et déterminant les taux de
taxes pour certains secteurs ainsi que les
différents tarifs de compensations applicables et d’autres sujets reliés au budget;
Acceptation de l’offre de services de la
firme Services Matrec pour le ramassage
des matières résiduelles pour l’année 2017.
Acceptation de subventionner à 10 % un
nouveau logement, pour les Défis SaintHonoré pour l’obtention d’un logement
subventionné.
Acceptation de la demande de dérogation
faite par la firme Métal Labonté pour lui
permettre de déroger de 30 cm dans la
marge
arrière
du
terrain
pour
l’agrandissement de ses locaux.
Acceptation que la Municipalité prenne le
camion avec la couleur de la benne, même
si elle ne rime pas avec celle du camion, tel
que proposé par le fournisseur et ce,
accompagné d’un crédit de 1 000 $.
Acceptation que la Municipalité renouvelle
son membership avec l’UMQ.
Acceptation des deux offres de service de
la firme Fixair pour des montants de
1 867,45 $ et 2 512,06 $ taxes non incluses,
pour l’entretien du système de réfrigération
de la glace de l’aréna.
Acceptation de l’embauche de trois
pompiers volontaire, tel que recommandé
par le directeur du service d’incendie.
Octroie à WSP l’autorisation d’effectuer des
relevés sur la route 269 (Principale) entre
les rues Bellegarde et Mercier.
Autorisation de l’échantillonnage afin de
voir s’il y a de la contamination sur la route
269 entre les rues Bellegarde et Mercier.
Autorisation de la vente de la benne pour
un montant de 1 000 $.

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

Octroie d’un montant de 250 $ à
l’organisme Maison Catherine De Longpré
dans le cadre de leur campagne annuelle.

Autres

Mot du Maire

VOTRE MUNICIPALITÉ À VOTRE ÉCOUTE ...
Bonjours à tous,
Dans le but de maintenir informée la population des différents services offerts à nos familles et résidents de notre municipalité, j'ai pris la décision de vous écrire pour vous aviser de l'état de situation actuelle.
Pour ce qui est des services offerts en période estivale, nous avons procédé à l'installation d'un nouveau module de jeu dans le
parc Frédéric Cloutier pour les enfants de 5 à12 ans. Cette réalisation a été effectuée en collaboration avec le comité des loisirs et
un certains nombres de commanditaires. Votre municipalité aura investi une somme de 15 000.00 $ sur un projet total de plus de
40 000.00 $
Par la suite, un bâtiment sanitaire a été construit à proximité du terrain de soccer dans le but de répondre aux besoins de
l'activité. De plus, l'installation d'éclairage du terrain de soccer aura pour effet de prolonger les soirées de soccer.
Dans le but d'offrir la possibilité de développer un nouveau service en période hivernale, le bâtiment sanitaire est isolé et chauffé
pour permettre la mise en place possible de sentier de raquette et de ski de fond. Votre municipalité aura investi un montant de
60 000.00 $ jusqu'à présent avec un support du pacte rural local de plus de 30 000.00 $ avec un certains nombres de commanditaires et une réserve de 10 000.00 $ du surplus 2015. Le montant final de ce projet sera connu bientôt.
Le déménagement de la bibliothèque, dans le but d'offrir un lieu adéquat à nos bénévoles et un environnement accueillant à nos
usagés de ce service. Votre municipalité aura procédé au déménagement de la bibliothèque dans les locaux de la clinique médicale dans le but de donner une nouvelle vocation à ce bâtiment. De plus, le toit de la clinique médicale sera refait prochainement.
Votre municipalité aura investi 53 000.00 $ avec le support d'un commanditaire pour la relocalisation de la bibliothèque et la toiture du
bâtiment.
Pour terminer, dans le but de relancer l'utilisation de l'aréna pendant la période hivernale, votre municipalité, en partenariat avec
notre MRC de Beauce Sartigan, aura pris la décision d'ajouter une vocation à l'aréna de Saint-Honoré-de-Shenley. Le service de curling
sera ajouter au service de patinage libre et de hockey sur glace.
Un partage de l'infrastructure dans le but de répondre à une demande diversifiée. La période de novembre et décembre sera pour le
hockey et le patinage libre. La période de janvier à mars 2017 sera pour la mise en place d'une ligne de curling avec 2 allées de disponibles et une demi-patinoire pour le patinage libre. Notre décision est basée sur une sous-utilisation chronique de l'aréna en période
hivernale.
Comme gestionnaire de fond public, de façon responsable nous nous devions de réagir à cette sous-utilisation par une relance
permettant l'offre d'un nouveau service. Cette décision aura selon nous comme conséquence de permettre le maintien de cette infrastructure par une augmentation de l'achalandage justifiant les sommes investies annuellement dans ce secteur d'activité.
Dans ce présent dossier, ce qui aurait été inacceptable de notre part, aurait été de maintenir un bâtiment avec un achalandage insuffisant
depuis beaucoup trop longtemps sans réagir. Votre municipalité aura à investir un montant de 12 500,00 $ à la mise en place de ce
nouveau service à saveur régional. Puisque nous sommes en négociation avec un commanditaire majeur pour l'acquisition d'équipement
et un support pour la main d'œuvre a été accordé par Santé Action.
Dans le but de maintenir et de développer de nouveaux services à notre population, nous devons démontrer de l'ouverture au changement et au partage de nos infrastructures dans le but de nous démarquer à notre façon et ainsi attirer de nouvelles familles.
Pour terminer, le plan d'action dans le but d'accueillir de nouvelles familles est en place. Par le déménagement
d'une maison unifamiliale mise en vente et la construction d'un nouveau développement domicilier au même moment que
l'ajout de services auront selon nous comme conséquence de donner le goût aux familles de venir s'établir à Saint-Honoré
de Shenley.
Un groupe d'élus unis à l'écoute de vos besoins et ouvert au changement

Dany Quirion

Maire de Saint-Honoré de Shenley
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Chronique
Julie Trépanier

Filles d'Isabelle

Saviez-vous que…
Le plexus brachial
Le plexus brachial est issu des nerfs qui immergent des vertèbres
cervicales basses et thoraciques. Ceux-ci innervent la région cervicale, dorsale et les bras. Lorsqu’une douleur est ressentie dans le
bras, celle-ci provient souvent d’une atteinte du nerf cubital, radial
ou médian. Le circuit du nerf est alors ‘’dérangé’’ par une anomalie
au niveau des vertèbres (hernie cervicale, arthrose, pincement), par une
mauvaise posture de l’épaule par exemple (épaule trop haute qui
crée un dérangement pour le passage du plexus ) ou par des
tensions musculaires (le muscle tendu comprime le nerf).
Une pathologie du nerf radial crée une douleur au niveau du
triceps, vers le dessus de la main, souvent accompagnée d’une
paresthésie de l’avant-bras du côté du pouce. Le nerf cubital va
plutôt créer un engourdissement des 4e et 5e doigt (annulaire et
auriculaire) et le nerf médian (celui qui est comprimé lors du
syndrome du canal carpien) va engourdir le pouce, l’index et le
majeur.
En clinique, lorsque de l’engourdissement, des picotements, de la
douleur est ressentie au niveau du bras, il est important de vérifier
au niveau musculaire, articulaire, au niveau de la posture, de la
mobilité de tout la région cervicale, dorsale, de l’épaule jusqu'à la
main.

Au plaisir de vous renseigner!

Julie Trépanier

Assemblée régulière mensuelle des Filles D’Isabelle mardi
10 janvier 2017 à 20h00 au local de l’Âge d’or. On couronnera une Fille D’Isabelle pour la fête des Rois. Les cartes
de membre seront payables auprès de notre secrétaire
financière Aurore: 485-6623.
Gagnants du rallye maison:
1er prix, 75 $: Chantale Grondin, Lampton
2e prix, 50 $: Lucille Rodrigue, St-Jean-de-la-Lande
3e prix, 25 $: Gilberte Drouin, St-Martin
5 prix de participation:
1er: Fernand Garant, Lac Mégantic
2e: Louisette Bureau, St-Honoré
3e: Nicole Faucher, St-Ludger
4e: Gaétane Pelchat, St-Georges
5e: Colette Paradis, St-Sébastien.
Merci à Aurore pour la préparation du rallye maison !
Félicitation à 9 Filles d’Isabelle qui ont reçu un bouton de 50 ans
de vie isabellienne:
Mme Monique Boucher, Mme Madeleine Boucher,
Mme Claudette Patry, Mme Ginette Quirion,
Mme Claudette Vaillancourt, Mme Dorothée Boutin,
Mme Henriette Laflamme, Mme Anita Quirion,
Mme Huguette Rodrigue.

Orthothérapeute

Sylvia, régente

Services de Prises de sang
à St-Honoré

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

Je prends le temps de vous remercier pour votre confiance et
pour l’encouragment pour vos prises de sang cette année.
À chaque mardi matin de 6h00 à 9h00 je vous offre ce service
pour prises de sang, pansements, injections ou autre.
Vous n’avez qu’à déposer votre prescription à la pharmacie
Sylvie Gagnon et je vous téléphone dans la soirée du lundi ou
apporter votre feuille le mardi matin.
À ma clientèle qui m’a fait confiance durant l’année qui se
termine, je vous remercie, et, toujours fière de vous offrir ce
service dans notre municipalité j’en remercie le conseil municipal.
Avec un rendez-vous à votre choix; je vous cédule pour ne
pas perdre de travail. Une disponibilité spéciale pour les
camionneurs car difficile pour eux de prendre un rendezvous à heure fixe.
Je joins mes meilleurs voeux de santé, paix et de sérénité
pour l’an nouveau.

JOYEUX NOËL !!
BONNE ANNÉE 2017 !
Vous servir est un plaisir !
Johanne Gilbert Roy, 418-485-6739
laissez un message, je rappelle toujours
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Sortie au Mont Morne
Nous avons vraiment aimé la sortie au mont Morne.
Pour faire cette activité, il faut faire beaucoup de marche
pour arriver au sommet de la montagne. Au début de la
marche, nous nous somme trompés de chemin.
Aussi, plusieurs sont tombé à quelques reprises. Nous avons
tout de même grandement apprécié escalader la montagne.
Nous remercions l’école de nous avoir permis de faire cette
activité gratuitement !

Émilie Veilleux et LilyRose Martineau

Gagnantes du concours
d'écriture !
Le duo formé de Mia Boucher (12 ans) et Myriam Parent (11 ans),
originaires de Saint-Honoré-de-Shenley, a été déclaré
vainqueur du concours d’écriture «Les mots magiques», ouvert
aux jeunes de 12 à 17 ans ayant participé à l’atelier d’écriture
offert par Patrick Couture au cours des derniers mois. Artiste de
Saint-Éphrem, ce dernier avait accepté, aux mois de
septembre et d’octobre, de diriger dix ateliers d’écriture dans
les bibliothèques du territoire. Les adolescents y participant
étaient invités par la suite à soumettre leur texte au concours
«Les mots magiques», dont les délibérations viennent d’être
effectuées.
Coup de cœur du jury
Constitué de professionnels du domaine du cinéma et de
l’écriture, le jury a choisi de récompenser les deux jeunes filles
afin de souligner la grande qualité d’écriture de leur texte
humoristique intitulé «Notre amitié», établissant une belle dynamique entre les personnages.
Les gagnantes auront la possibilité d’être accompagnées par
un professionnel afin de peaufiner leur texte et de se préparer à
le livrer sur scène lors du «Rendez-vous des générations» qui se
tiendra à Saint-Éphrem-de-Beauce le 22 avril prochain. La
prestation sera captée et diffusée sur les ondes de CogecoTV.
Elles remportent aussi chacune une paire de billets pour le
spectacle de Jeremy Demay présenté aux Amants de la scène.

Une épluchette de blé d’inde
pour la rentrée

Bravo les filles et bonne chance pour la suite !!

Les élèves ont beaucoup apprécié l’épluchette qui a eu lieu le
vendredi 9 septembre dernier. Miam! Miam! Les enfants se
sont régalés en mangeant du blé d’inde. Ces derniers ont
également adoré l’activité de work out qui était animée par
des parents bénévoles et des élèves de la polyvalente Bélanger. Nous les remercions de nous avoir fait bouger ! Un gros
merci aux nombreux parents qui ont participé à cette belle
activité qui soulignait la rentrée scolaire.
Marie-Philip Mercier, Émilie Veilleux
4e-5e année,
École Ste-Thérèse

Raquettes et ski de fond
Le sentier de raquettes et ski de fond est
maintenant ouvert et situé à l’arrière de
l’arena (piste cyclable).
Départ d’un groupe de 3-4 personnes à tous les
matin à 7h30, joignez-vous à nous !
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Que neigent les mots !
à la bibliothèque André Mathieu

Maison des jeunes

Samedi le 26 novembre s'est déroulé à la bibliothèque André Mathieu le spectacle interactif: Que
neigent les mots. Une douzaine de jeunes ont pu en
profiter. Cette activité gratuite a été rendu possible
grâce à l'entente de développement culturel 2016
conclue entre la MRC et le Ministère de la Culture et des
Communications. Ces tournées sont rendues possible
par la concertation de plusieurs acteurs du milieu,
soit le CEB, les responsables des bibliothèques et les
municipalités.

Voici les activités de la MDJ de St-Honoré
pour le mois de Janvier 2017:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Soccer sur neige................................................ 4 janvier
Cachette dans le noir......................................... 7 janvier
Cuisine santé................................................... 11 janvier
Dernier debout................................................ 12 janvier
Tournoi de billard............................................. 14 janvier
Quiz sur les saines habitudes de vie............... 18 janvier
Soirée nachos.................................................. 21 janvier
Soirée Quilles Clair de lune à St-Georges
*coût de l’activité à venir*...................... 26 janvier
Disco Patin à l’aréna de St-Honoré................. 28 janvier

Marie-Claude Poulin

Responsable de l’animation
www.mdjbeaucesartigan.com
tel.: 418-227-6272
Au Coeur des Familles Agricoles

Nancy Langevin

BUREAU MUNICIPAL

Travailleuse sociale/Travailleur de rang
Région Chaudière - Appalaches
(450)768-6995
travailleurderang@hotmail.com
lise@acfareseaux.qc.ca
Nancy Langevin (travailleur de rang)
Site web : www.acfareseaux.qc.ca

Le bureau municipal réouvrira ses portes

mardi le 3 janvier 2017
Souper des bénévoles

Samedi le 3 décembre a eu lieu le souper des bénévoles et gens seuls. M. Daniel Campeau et madame
Monique Boucher ont eu le plaisir
d'y participer. L'implication de madame
Ginette Thibodeau en tant que bénévole
depuis 35 ans a été souligné par
une remise de cadeau.

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

Prêt à repousser
ses limites,
PEINTURES PN est
toujours à la recherche
de nouveaux talents.

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

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

Bravo et Merci madame Thibodeau

Pharmacie
Sylvie Gagnon inc.
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Lun. au vend. :
Sam. et dim. :

9h30 à 17h30
Fermé

SERVICE DE LIVRAISON

membre affilié à

Message de votre
service des incendies

Le Saviez Vous?
L’entretien de l’extincteur portatif
Tous les mois, les extincteurs doivent être soumis à une inspection visuelle.
• Vérifiez s’il est toujours à l’endroit désigné.
• Assurez-vous qu’il est bien visible et que son accès est bien dégagé.
• Vérifiez que les directives d’utilisation sur la plaque signalétique de
l’extincteur sont lisibles.
• Pesez ou soupesez-le afin de déterminer s’il est plein.
• Vérifiez si l’appareil porte des traces de rouille ou s’il est endommagé. S’il
présente des signes de dégradation, de corrosion ou de fuite, ou encore
d’obstruction des diffuseurs, vous devez vous en débarrasser.
• Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit être dans le vert.
• Tous les ans, faites-le vérifier par une personne qualifiée. Communiquez
avec votre service de sécurité incendie pour connaître le service
d’entretien d’extincteurs portatifs de votre région.Chaque année, des gens
se font solliciter par des supposés spécialistes d’extincteur sans permis.
ATTENTION !
N’appliquez pas de peinture ou tout autre produit sur l’extincteur portatif.
S’il est rechargeable, faites-le remplir:
• tous les six ans et
• dès qu’il a été utilisé, ne serait-ce que quelques secondes.
Saviez-vous qu’un feu double de volume toutes les minutes?
SSI St-Honoré-de-Shenley
418 485-6738
ssist-honore@tlb.sympatico.ca

Un mot de votre
Grand Chevalier
Le 3 décembre dernier, notre conseil #3445 de St-Honoré s’est vue
remettre un certificat soulignant en 2016 les 65 ans d’existence du
mouvement dans notre municipalité, lors de la table de concertation
régionale.
Je tiens à souligner et aussi à remercier tous les chevaliers de
Colomb de notre conseil qui ont participé et donné de leurs temps
tout au long de ces années, avez-vous pensé, si nous devions
comptabiliser toutes les heures faites par ces hommes, de leurs
conjointes et même de leurs enfants, je crois que nous dépasserions facilement le cap des 100 000 heures de bénévolats et aussi
plusieurs milliers de dollars remis à notre municipalité au fil du
temps.
Si vous connaissez un chevalier de Colomb faites lui un sourire et
envoyé lui la main pour montrer votre reconnaissance.
En mon nom et au nom de tous les chevaliers de Colomb de
St-Honoré, je vous souhaite une très heureuse année 2017 !

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

Petit Rappel !!

Ne pas oublier les pneus d’hiver pour la saison froide !!

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

Conseils de sécurité pour
les sports d'hiver
Lorsque les enfants jouent dehors, que ce soit pour un sport d'équipe comme
le hockey ou lors d'activités comme la glissade en toboggan, gardez-les en
sécurité en prenant de bonnes précautions :
· Assurez-vous que vos enfants portent l'équipement de sécurité approprié,
surtout un casque spécialement conçu pour l'activité en question. Les
casques de hockey, les protecteurs faciaux et les visières doivent porter la
marque CSA de l'Association canadienne de normalisation.
· La date de fabrication doit être indiquée sur le casque de hockey. On ne
devrait jamais acheter ni vendre des casques de hockey vieux de plus de cinq ans.
· Ne laissez pas vos enfants faire du traîneau près de routes, de parcs de
stationnement, de rochers, d'arbres ni de clôtures, et ne les laissez jamais
patiner ou jouer près de l'eau.
· Utilisez un cache-cou au lieu d'un foulard, et retirez les cordelières de
serrage et les cordons des vêtements, afin d'éviter que ces articles ne se
prennent ou ne s'enchevêtrent sur des objets.
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Comité des Grands Feux
Le Comité des Grands Feux de St-Honoré tient à remercier
tous les généreux commanditaires, les bénévoles et tous
ceux qui ont participé de près ou de loin à cette superbe
journée, c’est grâce à vous tous que cet évènement revient
année après année !
Un grand MERCI et une très bonne année 2017 !!

NOUVEAU !!
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, vous avez
besoin de transports, contactez-nous et nous pourrons
organiser vos déplacements (travail, loisir…)
• ou autres besoins (selon les places disponibles)
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
**Le taxi collectif désert les 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan.**

Réservation
418-227-2626
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Fille d’Isabelle
d
e
ns
Voici les activités de la MDJ d
dea
Saint -Honoré pour le mois
Bonjour à vous,
6

c Jeunes
Maison des
e

de février 2016:

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir
Bibliothèque municipale:
e mardi
Samedi
Atelierdu
de tricot 1 $
1er jeudi du mois
et 63février:
10 février: Bricolage 1 $
mois. De 18h30Mercredi
à 20h00
Jeudi 11 février: Film romantique
Samedi 13 février: Disco St -Valentin
Cueillette des matières
recyclables
Mercredi 17 février: Tournoi de billard
Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $

Séance régulière
du20conseil
Samedi
février: Canisse botté
municipale, 1erSamedi
mardi
du mois
19h30
27 février:
Atelierà
culinaire
Patinage libre:
Marie -Claude Poulin
Lundi de 18h00
à 20h00
Responsable
de l'animation
Samedi et Dim.de
13h00 à 15h00
www.mdjbeaucesartigan.com
2-3 et 4 janvier: 13h00 à 15h00

Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles

Cueillette
desmardi
ordures
d’Isabelle
le 9 février à 20H00, au local de l’âge d’or. On
ménagères
(déposez
vos ordures
au
soulignera
la Saint -Valentin,
en portant du
rouge si possible.
chemin le jeudi soir ou avant
6h am le
vendredi)
On vous attend en grand nombre !!
Comptoir familiale
Merci.
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
Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Sylvia Roy régente

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

Assemblée des Filles d’isabelle
2e mardi du mois, 20h

Gardiens avertis

Léanne
Morissette (Richard Morissette et Mélanie Fortin), 11 ans,
Adèle Lacasse (Mélanie Croteau
et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Remerciement
Paiement des
taxes municipaux
418-485-6187
Alissa Dostie (Nathalie Carrier et François Dostie), 15 ans, 418-485-6811
Avis public
Mariane
Quirion
(Claude
Quirion
et
Sandra
Beaudoin),
11
ans,
Anabelle Quirion (Claude Monsieur
Quirion
et Sandra
Christian
Jacques Beaudoin), 14 ans,

418-485-6332
418-485-6332
Bonjour à vous,
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans, 418-933-5653 (cell.)
Emy Champagne (NathalieLaetmunicipalité
Christian
12votre
ans,
418-485-6125
tient Champagne),
à vous remercier pour
excellent
travail et
votre grande disponibilité au sein de notre municipalité. Malgré les
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 11 ans, 418-485-6350
Gabrielle Gosselin (Richard
Gosselin
et
Diane
Bégin),
13
ans,
embuches, vous avez été en mesure d’assurer votre rôle de
Voici les dates de paiement des taxes municipaux pour l’année
gestionnaire lors de votre embauche de sein de418-485-6051
l’équipe de la
2016:Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 11 ans 1/2,
municipalité et c’est toute la communauté de Saint -Honoré -de418-485-6218 - 418-957-7261
Geneviève Drouin (Danielle
Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans,
Shenley qui a été en mesure de profiter de votre dévouement.
Mia
Boucher
(Julie
Trépanier
et
Steeve
Boucher)
12 ans, 418-485-6288
17
Mars
418-485-6230
Myriam
Parent
(Joël
Parent
et
Nancy
Faucher),
11
ans,
418-485-6929
17
Mai
Katarina Bégin (MarylèneSachez,
Poulinmonsieur
et Marco
Bégin),
12 ans,
Jacques
que nous
avons 418-485-7800
apprécié votre
17 juillet
passage chez nous et nous vous souhaitons, le meilleur des
Sarah-Maude
Rodrigue
(Karine
Poulin)
14
ans,
418-485-6149
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 11 ans,
418-485-6211
succès dans vos projets futurs.
17 Septembre
Xavier
Bégin
(Marco
Bégin,
Marylene
Poulin),
11
ans,
418-485-7800
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Sandra Beaudoin), 12 ans, 418-485-6958
Nous profitons de l’occasion pour vous adresser nos plus cordiales
salutations.

Si l’une
de ces dates
tombent des
un samedi
un dimanche
la
Pour
modiﬁer
ou ajouter
noms ou
à cette
liste, n’hésitez
pas à communiquer au 418-485-6003
date maximal est le lundi suivant. Soit quoi, il y aura des frais

Info-Shenleysupplémentaire.
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Maire

Le Quincaillier
André Champagne
TÉL.:(418) 485-6459
FAX.:(418) 485-6595
Email: info@achampagne.ca

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture
QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale
St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

Les Entreprises
Sylvain Dostie inc.
INC

Entreprises RAMEC

Fabricant de Remorques

ROBU
P R AT I S T E S
ESTHÉ QUES
TIQUE
S

Mécanique générale
Mise au point - pneus
Alignement électronique
Essence, diesel, etc.

Jean Veilleux, prop.
536, Rue Principale
St-Honoré, G0M 1V0

Tel.: 418 485-6582
Fax.: 418 485-6718

garagedostie@cgocable.ca

Origène Gilbert

745, 8 e Rue Est
La Guadeloupe, G0M 1G0

Tél.: 418 459-3124
Fax: 418 459-3824

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

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

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339

Projet clé en main
& Estimation gratuite

constructiondlc@hotmail.com

Joyeuses Fêtes!

Scie à chaîne à essence

MS 171

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré
QC G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

Que l’année 2017 vous
95 $

249 95 $

MS 261 C-M

50

EZ
MIS $

NO

PDSM 299,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

ISEZ
OM $

ÉCON

Scie à chaîne à essence

ÉCO

130

offerte en version STIHL
à 729,95
Arctic
$
etAussiréussite
dans

3
/1,3 kW/4,3 kg (9,5 lb)*
30,1 cm

3
50,2 cm
/3,0 kW/4,95 kg (10,9 lb)*

Scie à chaîne à essence
MS 211
95 $
MS 170
ISEZ

OM $

ÉCON

50

349

MC

l’accomplissement
95 $

Scie à chaîne à essence

PDSM 399,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

MS 441 C-M
EZ
MIS $

NO

ÉCO

160

3
35,2 cm
/1,7 kW/4,3 kg (9,5 lb)*

Scie à chaîne à essence

MS 251

449 95 $

PDSM 489,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

ISEZ
OM $

ÉCON

40

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

www.stihl.ca
garagechristiancampeau.ca

418-485-6527

STIHL M

PDSM 1 159,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

de vos projets!

3
70,7 cm
/4,2 kW/6,6 kg (14,6 lb)*

MC

OTO M IX

MD

L’ULTIME

CARBURANT PRÉMÉLANGÉ!

ACHETEZÔTRE
LE VICIÈSDAUJOURD’HUI!
Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 3 février 2017 ou jusqu’à épuisement des stocks
chez les détaillants STIHL participants.
* Moteur seulement.

Conception Impression IB: impressionib@hotmail.com

999

Ausside
offertevotre
avec poignée
enveloppante à 1 029,95 $
MERCI
confiance!
Aussi offerte en version STIHL
Arctic$
à1 099,95

3
45,6 cm
/2,2 kW/4,9 kg (10,8 lb)*

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU
inc.
STIHLCanada

PDSM 759,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

apporte bonheur, succès

26995$

Scie à chaîne à essence

629

Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec Inc.

e

Sonia Robichaud

Courtier immobilier résidentiel

Bur : 418 221-0101
Cell : 418 313-6544

steff_turcotte@hotmail.com

Fax : 418 222-6737
soniarobichaud@icloud.com

418

225.4439

ÉLECTRICIEN

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

RÉSIDENTIEL INDUSTRIEL COMMERCIAL RÉNOVATION

doucefoliefloral@cgocable.ca

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

Estimation Gratuite
pour tous vos travaux
Tel.: 418 485-6255

RBQ: 8101-7261-07

To u t e l’ é q u ip e
d e s P é t r o le s R
.T
v o u s s o u h a it e u r m e l
très bonne an une
née 2017 !

