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votre entreprise ?
Faites-le avec les annonces sur la
page couverture de l’Info-Shenley !
Des espaces publicitaire vendus à la fois!
Et pour tous ceux qui afﬁchent
annue�ement:
50% de réduction !!
Isabelle Beaudoin
581 372-4448
Inf�mez-vous !!
418 485-6003

9 Message de la Sûreté du Québec
10 Calendrier

impressionib@hotmail.com

Avis à tous les photographes amateurs de St-Honoré:
Envoyez-moi vos plus belles photographies des points
de vue du village ! Elles pourraient se retrouver en
page couverture de l’Info Shenley et identifiées
à votre nom !!
impressionib@hotmail.com

INC

doucefoliefloral@cgocable.ca

Entreprises RAMEC

Fabricant de Remorques

Origène Gilbert

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

Tél.: 418 459-3124
Fax: 418 459-3824

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

Les Entreprises
Sylvain Dostie inc.
Jean Veilleux, prop.

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
Télécopieur: 418 485-6339
constructiondlc@hotmail.com

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.

225.4439

418

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

ÉLECTRICIEN

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

RÉSIDENTIEL INDUSTRIEL COMMERCIAL RÉNOVATION

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

Votre conseil à résolu
Législation

Adoption du règlement 146-2016: Règlement
modifiant le règlement numéro 103-2010
décrétant une dépense et un emprunt de
659 300$ pour défrayer les coûts relatifs au
prolongement du réseau d’aqueduc et
dégoût sous la rue Ennis.
La municipalité informe la CPTAQ que cette
requête ne contrevient pas à la réglementation municipale et que la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley
déclare
qu’il
n’existe pas (en zone blanche) d’espace
approprié et disponible en ce qui concerne le
projet du propriétaire du lot 5 738 650, ainsi
que pour le projet du propriétaire du lot 7 060
585.

Finances

Adjudication à VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC., de l’émission d’obligations au
montant de 2 104 000$ de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley qu’une demande
soit faite à ce dernier de mandater Services
de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS)
pour l’inscription en compte de cette
émission.
Autorisation au maire et le secrétaire-trésorier
ou trésorier à signer les obligations couvertes
par la présente émission, soit une obligation
par échéance.
Que CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans
le protocole d’entente signé entre le ministre
des Affaires municipales du Québec et CD;
Que CDS procède au transfert de fonds
conformément aux exigences légales de
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le
(la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère)
à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le
plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises».
Que les règlements d’emprunts soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à
ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui
a trait au montant d’obligations spécifié
antérieurement en regard desdits règlements
compris dans l’émission de 2 104 000$;
Que les obligations, soit une obligation par
échéance, soient datées du 17 mai 2016;

Séance du 3 Mai 2016

QUE ces obligations soient immatriculées au
nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées
auprès de CDS;

d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.

Que CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans
le protocole d’entente signé entre le ministre
des Affaires municipales du Québec et CDS;

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total
de 2 104 000$ effectué en vertu des règlements numéros 100-2010, 101-2010, 98-2010
et 113-2010, la Municipalité de SaintHonoré-de-Shenley émette des obligations
pour un terme plus court que le terme prévu
dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire
pour un terme de: cinq (5) ans (à compter du
17 mai 2016); en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2022 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 100-2010 et
101-2010, chaque émission subséquente
devant être pour le solde ou partie du solde
dû sur l’emprunt.

Que CDS procède au transfert de fonds
conformément aux exigences légales de
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le
secrétaire-trésorier à signer le document
requis par le système bancaire canadien
intitulé «Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destinée aux entreprises»;
Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal
et des intérêts, dans le compte de l’institution
financière suivante:
C.P. DE ST-HONORE DE SHENLEY
476, RUE PRINCIPALE
ST-HONORE DE SHENLEY, QC
G0M 1V0
Que les intérêts soient payables semi annuellement, le 17 mai et le 17 novembre de
chaque année;
Que les obligations ne soient pas rachetables
par anticipation; toutefois, elles pourront être
rachetées avec le consentement des
détenteurs conformément à la Loi sur les
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.
D-7);
Que les obligations soient signées par le
maire et le secrétaire-trésorier ou trésorier. La
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, tel
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin

Matériaux - Équipements Fournitures - travaux

Mandat à M. Alain Carrier pour rencontrer les
gens de Toiture Beauce afin de recevoir un
prix pour la réfection de la toiture de la
bibliothèque.
Acceptation et autorisation de la demande
d’installation d’une borne sèche dans le
secteur du parc industriel au prix de 5 000$.
Mandater le directeur général pour demande
des soumissions auprès de firmes pour le
rapiéçage de rue.
Autorisation à un contribuable suite à sa
demande de conserver et utiliser son abri
d’auto temporaire le temps de la reconstruction de son garage.

Loisirs et culture

Adoption des nouveaux prix en qui concerne
la location du terrrain de tennis:
Passe individuelle 25.00 $
Passe familiale 50.00 $

Annonces Classées

À VENDRE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

À LOUER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx

À VENDRE

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Tarifs: Annonces classées: 5 $, Annonces encadrées: 6 $,
Annonces sur fond noir: 8 $ Grande Annonce: 12 $
Pour passer une annonce: 418-485-6003, 581-372-4448
Info-Shenley 3 Juillet 2016

Spécial: École Ste-Thérèse !
Une fin d’année remplie d’activités

Tous les élèves de l’école ont eu le privilège de participer à une activité spéciale au
Tennis Régional de Beauce. Le but étant de faire découvrir un nouveau sport et de
faire bouger les élèves, ceux-ci ont été initié à différentes techniques de ce sport.
De plus, les élèves du 2e et 3e cycle ont également eu la chance de vivre
l’expérience de la boxe. L’activité, qui a eu lieu aux Studios Unis, a été grandement
appréciée par nos jeunes sportifs.
La classe de Mme Nancy en 3e-4e année a fièrement exposé ses maquettes
représentant la vie de la Nouvelle-France en 1745. Chaque élève avait travaillé fort
sur sa construction et le résultat était impressionnant. Tous les élèves de l’école
ainsi que les parents ont été invités à admirer ces maquettes présentant une autre
époque.
Chacune des classes a également eu la chance d’observer un cocon de chenille
d’où il est sorti un magnifique papillon. C’était impressionnant de constater la
diversité des papillons de nuit.

Un spectacle grandiose

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
Info-Shenley 4 Juillet 2016

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

C’est le lundi 20 juin dernier que s’est déroulé le spectacle de fin
d’année. Mettant en vedette les classes dans un concert de
musique, les enfants ont également eu la chance de montrer leur
talent en chant en anglais. Des petites pièces de théâtre et des
performances en chant, en guitare et au piano ont aussi été présentées. Les enseignantes de l’école ont également profité de ce
moment pour remettre des certificats d’excellence. Bravo à tous les
élèves pour leur réussite et félicitations aux élèves méritants!

Du grand théâtre à l'école

Les élèves de 4e-5e année de la classe de Mme Julie ont démontré leur
talent d’interprétation théâtral en présentant le 18 mai dernier leur pièce
de théâtre. S’intitulant La légende de Shenley, les enfant ont raconté une
histoire se déroulant à deux époques différentes. Les jeunes comédiens
ont eu tout un succès grâce à leur talent artistique exceptionnel et aux
magnifiques costumes. Les nombreux spectateurs ont été impressionnés
par la qualité de cette présentation.
BRAVO à ces jeunes acteurs !

On fête le jour 100
Le 27 mai dernier, les élèves des classes de maternelle ont vécu
une expérience inoubliable. Afin de célébrer le jour 100, les enfants
avaient comme mission de rassembler 100 objets qu’ils ont ensuite
exposés aux autres classes ainsi qu’aux parents.
De plus, un autre projet nous était dévoilé: les élèves se sont
amusés à se vieillir de 100 ans ! Ainsi, nous avons pu admirer les
photos de chacun des élèves à l’âge de 100 ans. Cette activité
était tout à fait comique et amusante et tous ont été épatés par le
travail des petits.
Bravo pour ce projet original !

Journée sportive
Le beau temps était de la partie lors de la journée sportive qui a eu lieu
le vendredi 17 juin dernier à l’école primaire. Cette journée a débuté
avec une course près de l’aréna où plusieurs parents sont venus
encourager leur enfant. Bravo à tous les élèves qui ont réussi leur défi
et qui se sont mérités une belle médaille! La journée s’est poursuivie
par des olympiades mettant à l’épreuve les élèves dans différentes
disciplines physiques. Les enfants ont adoré cette activité qui a été à la
fois amusante et épuisante!

Filles d'Isabelle
Merci aux Filles d'Isabelle qui m'ont épaulée tout au long de
l'année 2015-2016, que ce soit pour les assemblées ou lors des
activités sociales et/ou religieuses.
Merci à toutes les personnes qui se donnent la peine de
ramasser les vieux timbres, les bidules de cannettes et les
attaches à pain que vous déposez à l'Épicerie Shenley.
Ensemble, nous sommes capables de faire de grandes choses.
Je vous souhaite de bonnes et belles vacances avec les vôtres
dans la prudence, l'unité, l'amitié et la charité et en espérant vous
revoir toutes en septembre.
Merci à la municipalité de nous permettre d'annoncer nos
activités dans l'Info-Shenley.
Sylvia, régente
Bonnes vacances à toute l'équipe !
Info-Shenley 5 Juillet 2016

Une page d'histoire...
Monsieur Napoléon Lambert de Saint-Honoré ...
Bonjour à tous,
Ce mois-ci, je viens vous raconter l'histoire de ce monsieur; celle-ci vaut vraiment la peine d'être lue. Dès les premières
années de son mariage, un accident de travail lui fit perdre la vue. Il a dû continuer de travailler malgré ce lourd handicap .Vers les
années 1955, j'ai appris à mieux connaître cette personne si formidable .Tous les jours monsieur Lambert allait porter le courrier au
presbytère. Partant de chez lui (aujourd'hui la maison de M. Roger Poulin 424 rue principale), il était bien attentif aux bruits des
véhicules qui circulaient dans la rue. Ensuite, il ltraversait la rue en direction du trottoir afin d'aller chercher le courrier; le bureau de
poste était dans l'édifice de monsieur Alfred Grégoire.
Après avoir reçu le courrier, il partait pour remettre celui-ci au presbytère. Arrivé, vers la cour de l'église, il y entrait par la
porte du côté droit; avec sa canne, il suivait le marchepied des bancs jusqu'au passage qui le conduisait à la sacristie.
À cet endroit, il y avait, du côté gauche, un escalier qui le conduisait au sous-bassement de la sacristie. Une fois rendu, il suivait
toujours les bancs qui longeaient le mur et, par la suite, il se rendait à l'extérieur pour se rendre au presbytère.
A cet endroit, il y avait un câble d'acier soutenu par des poteaux en métal qui allait jusqu'à l'escalier du presbytère. À noter que
ce câble d'acier servait aussi aux deux sœurs du curé Ennis qui étaient aveugles; ceci leur permettait d'assister à la grand-messe, le
dimanche.
Autres faits extraordinaires de monsieur Lambert.
Histoire que je me rappelle bien... À cet époque, quand le vieux couvent de Saint-Honoré existait, le bois servait de
chauffage. Imaginez-vous tout le bois que ça prenait pour chauffer cette bâtisse. Quelqu'un venait livrer du bois dans la cour
arrière du couvent, c'était du bois franc de 24 pouces de longueur. Il y avait un hangar pour remiser ce bois jusqu'à l'automne.
Monsieur Lambert, avec une brouette, entrait tout ce bois dans le hangar; à l'automne il reprenait ce bois et l'entrait dans le
sous-sol du couvent; il n'a jamais renversé une brouettée et le bois était cordé à la perfection; les cordes étaient d'environ 6 pieds de
hauteur.
Monsieur Lambert, égaré...
Après la grand-messe, alors que j'étais sur le perron de l'église, j’ai apperçu monsieur Lambert qui ne se dirigeait pas dans la
direction habituelle, alors j'ai attendu pour voir ou il allait. M. Lambert s’était trompé de direction; alors, je suis aller rapidement à sa
rencontre, j’ai pris son bras et je lui ai dit:
«Monsieur Lambert, vous n'êtes pas dans la bonne direction, je vais aller vous reconduire chez-vous.» Il avait le visage crispé parce qu'il se rendait
compte qu'il s'était égaré.
Quelques minutes plus tard, un sourire apparu sur son visage et il était tout heureux de revenir chez-lui.
Notes sur cet homme formidable…
Monsieur Lambert avait presque toujours le sourire aux lèvres, un langage très doux. Tous ceux qui ont eu l'occasion de le
connaitre, l'admiraient pour sa grande force morale. C'était une personne qui transmettait des valeurs humaines incroyables, une
personne qu'on ne peut pas oublier. Je pense que monsieur Lambert a été un instigateur de persévérance à Saint-Honoré-de-Shenley.
J'ai été choyé de connaître la vie cet homme.
C'était une autre page d'histoire de Saint-Honoré,
Espérons qu’elle vous rappellera de bons souvenirs.
Michel Blanchet

Lac Quirion
Ouvert 7 jours,
de Mai à Septembre

Pas de per
mi
Pas de lim s
ite

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement
de lacs
Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley

418-485-6338
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Chronique
Julie Trépanier

Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré pour le mois de Juillet 2016:
Soirée jeux de société: 2 Juillet.
Concours d’avion en papier: 6 Juillet.
Plage à Lac-Etchemin 20 $: 7 Juillet.
Crème molle: 8 Juillet.
Loup-garou: 13 Juillet.
Souper au resto (à vos frais): 15 Juillet.
Fermeture durant le Voyage à Montréal: 20-21 juillet.
Bataille ballons d’eau: 22 Juillet.
**Fermeture durant les 2 semaines de la Construction.**
Marie-Claude Poulin, Responsable de l’animation
www.mdjbeaucesartigan.com
tel.: 418-227-6272

Que faire avec ma douleur?
La plupart se demande quoi faire lorsqu’il ressente une douleur
du système musculo-squelettique. Dois-je appliquer de la
chaleur, du froid, consulter un médecin, prendre des médicaments, arrêter de faire mon sport, diminuer mes activités? En
clinique, ces questions nous sont souvent posées!
Parfois la réponse est évidente pour nous mais parfois je leur
retourne la question. Qu’est-ce qui vous fait du bien, de la
chaleur ou du froid? Est-ce qu’un analgésique peut vous aider à
passer votre journée avec moins de douleurs? Ressentez-vous
de la douleur lors de votre activité ou les heures qui suivent votre
sport? Écoutez votre corps et faites confiance à votre ressentie.
L’aide de votre professionnel est toujours importante mais vous
avez souvent la réponse!
Soyez bien informé et recevez le bon traitement!

Porte-Ouverte de la Bibliothèque

Julie Trépanier, Orthothérapeute

Photos prises lors de la visite de la bilbiothèque le 18 juin dernier.

Viendrez-vous au Festival
du film de Saint-Séverin?
Quatre jours de cinéma, spécialement pour vous, présentés à chaque
automne dans l’église du village, sur les hauteurs de la Beauce.
Des films documentaires, de fiction, des courts métrages, films
d’animation, deux moyens métrages et un court provenant de la
région. Des rencontres avec des réalisateurs, acteurs ou autres qui
accompagnent leur film, des découvertes de toutes sortes où il est
permis de débattre, critiquer, aimer ou pas, bref, qui ne laissent
surtout pas indifférents.
Un festival de nouvelles saveurs qu’on aura plaisir à déguster!
Du 29 septembre au 2 octobre 2016
Programme en ligne vers la mi-août.
www.festivalcineseverin.org
Pour information Suzie Guay: 418 264-8645
bureau@festivalcineseverin.org

Comité de la Bibliothèque

Le Comité de la bibliothèque par Marguerite Carrier

Piscine - Plage - Glissades
275, rang St-Henri,
St-Benoît
418 228-5899

Pour une journée,
une soirée ou pour l’été:
Venez passer du bon temps
en famille ou entre amis !
Voir toute la programation
sur le site lavalleebeauceronne.com

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

La bibliothèque municipale n’accepte plus les dons de livres.
Elle désire conserver des espaces pour ajouter des nouveautés.
Souvent nous recevons des livres que nous avons déjà.
Au plaisir de continuer à bien vous servir !

421, Rang 6 Nord
St-Honoré-de-Shenley
418 485-6820
peinturespn.com
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Prêt à repousser
ses limites,
PEINTURES PN est
toujours à la recherche
de nouveaux talents.

Les Grands Feux
Les Grands Feux: Une activité valorisante !
Les Grands Feux, cette activité particulière, a vu le jour grâce à
une femme d’affaire de chez nous: Mme Claire Boutin, à qui
nous devons une fière chandelle, Mille fois MERCI !
Depuis ce jour, de nombreux commanditaires, des bénévoles,
des organisateurs d’activités, enfin, de nombreux contribuables
se donnent la main pour réussir cette fête. Ils ont compris
l’importance de s’impliquer pour donner du prestige à notre
communauté.
Mille fois MERCI à chacun de ceux-ci !

Loisirs et culture
Le Comité des Loisirs de St-Honoré tient à remercier tous les
Généreux Donateurs: Municipalité de St-Honoré-de-Shenley, Caisse
Desjardins des Sommets de la Beauce, Les Grands Feux St-Honoré, M. Paul Busque, Député Beauce-Sud,
Carrier Bégin, Chevaliers de Colomb #3445.
Les Commanditaires: Francis Carrier, Pavages Abénakis,
Scierie Lesveil, Transport Yvon Grondin, Gazon Mercier et
J.P Roy, Beauce Excavation inc.
C’est grâce à vous tous que ce magnifique projet a pu être réalisé!
MERCI mille fois !!!

Le succès annuel de cette activité apporte une aide financière
aux organismes du milieu.

Le prochain rendez-vous des Grands Feux sera
le 2 septembre 2016
(remis au 3 en cas de pluie).

Comme l’union fait la force, dit-on, soyez avec nous pour la
prochaine organisation. Ainsi nous pourrons continuer à
supporter les organismes à but non lucratif de notre
communauté.
Les Grands Feux de St-Honoré-de-Shenley
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Isabelle Beaudoin
418-485-6003
impressionib@hotmail.com
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Pésidente, comité des loisirs
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Nathalie Lapointe, présidente

En mon nom et celui de tous les membres du comité des
loisirs, MERCI !
À toute la polulation de St-Honoré et de partous ailleurs d’être
venue festoyer avec nous la St-Jean-Baptiste !
Nous avons eu droit à une belle soirée avec les Elechikxx,
Jocelyn Simard et nul autre que Cayouche.
C’est grâce à votre participation que cet évènement a été
d’une très grande réussite.
Votre participation nous permet de refaire des activités, alors
vous êtes importants !

P rix concurrentiels !

Sûreté du Québec

Les policiers de la Sûreté du Québec rappellent aux finissants et festivaliers de bien prévoir leurs déplacements et leur retour à la
maison, notamment en ayant recours aux services d’un conducteur désigné ou du taxi / service de raccompagnement pour
terminer la soirée en beauté.
Les finissants et festivaliers sont invités à bien réfléchir aux risques de la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la
drogue ou une combinaison des deux, tant pour le conducteur que pour les passagers d’un véhicule. La capacité de conduite
affaiblie demeure l’une des principales causes de collisions mortelles ou avec blessés au Québec: elle a été responsable d’environ
160 décès, 370 blessés graves et 1 900 blessés légers, en moyenne, par année, durant la période de 2009 à 2013.
Non seulement les conducteurs qui conduisent avec la capacité affaiblie augmentent considérablement les risques d’être
impliqués dans une collision mortelle, mais en plus, ils s’exposent à différentes sanctions prévues par la loi, dont une amende
minimale de 1 000 $, la suspension de leur permis de conduire ou du droit d’en obtenir un, la saisie de leur véhicule, le remisage
de leur véhicule et une peine d’emprisonnement
Notons par ailleurs que depuis 2012, tout conducteur de moins de 22 ans qui conduit avec un taux d’alcool supérieur à
zéro s’expose à une suspension automatique du permis de conduire (ou du droit d’en obtenir un) pour une période de 90 jours, à
un constat d’infraction de 300 $ plus les frais et la contribution, à quatre points d’inaptitude et au remisage du véhicule.
La Sûreté du Québec MRC Beaue-Sartigan profite de cette tribune pour vous présenter ses cadettes pour la saison
estivale 2016. Vous aurez la chance de rencontrer les cadettes Joanie Nadeau et Marythé Bolduc dans la cadre d’activités
communautaires à différentes occasions cet été.
Photo de gauche à droite: Sergent aux relations communautaires Mario Thiboutot et les cadettes Joanie Nadeau et
Marythé Bolduc.
Sources : www.sq.gouv.qc.ca ; www.saaq.gouv.qc.ca ; http://www.canadasansdrogue.org

Annonce de La municipalité
Fermeture du bureau municipal le 1er juillet: fête du Canada
(Confédération)
Rappel du 3e versement des taxes municipales le 17 juillet
Rappel fermeture du camp de jour du 25 juillet au 7 août
inclusivement: vacances construction

Info-Shenley 9 Juillet 2016

dim

lun

Juillet 2016

mar

merc

jeu

ven

1

sam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
31

25

26

27

28

29

30

6

Maison des Jeunes

Voici les activités de la MDJ de Saint

-Honoré pour le mois

de février 2016:

Bibliothèque Mercredi
municipale:
3 février: Cachette dans le noir
1er jeudi du mois
et6 février:
3e mardi
Samedi
Atelier dedu
tricot 1 $
mois. De 18h30
à 20h00
Mercredi
10 février: Bricolage 1 $
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 $
Samedi 20 février: Canisse botté
Samedi 27 février: Atelier culinaire

Séance régulière du conseil
municipale, 1er
mardi
mois à 19h30
Marie
-Claudedu
Poulin
Responsable de l'animation
www.mdjbeaucesartigan.com

Fille d’Isabelle
Bonjour à vous,

Cueillette des ordures
Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles
ménagères
vos
ordures
d’Isabelle(déposez
mardi le 9 février
à 20H00,
au local de l’âge d’or. On
soulignera
la Saint -Valentin,
portant du rouge si possible.
au chemin
le jeudi
soir ouenavant
6h am le vendredi)
On vous attend en grand nombre !!

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

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

Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Mercredi, jeudi et samedi
18h00 à 22h30
Assemblée des Filles d’isabelle
2e mardi du mois, 20h

Remerciement
Paiement des
taxesDoyon
municipaux
Laurie
(Steeve Doyon), 12 ans,
418-485-6958
Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 12 ans,
Léanne Morissette
(Richard
Morissette
et
Mélanie
Fortin),
11 ans,
418-485-6037
Avis public
Monsieur Christian Jacques
418-485-6187
Alissa Dostie (Nathalie Carrier et François Dostie), 15 ans, 418-485-6811
Mariane
Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans,
Bonjour
à vous,
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,
La municipalité tient à vous remercier pour votre excellent travail et
418-485-6332
418-485-6332
votre grande disponibilité au sein de notre municipalité.
Malgré les
embuches,
vous avez
été en mesure
votre rôle de
Voici Megan
les dates deChampagne
paiement des taxes (Dave
municipaux
pour l’année et Cathy Champagne), 11 ans 1/2,
Champagne
Gabrielle Gosselin (Richard
Gosselin
et Diane
Bégin),d’assurer
12 ans,
gestionnaire lors de votre embauche de sein de l’équipe de la
2016:
418-485-6218 - 418-957-7261
418-485-6051
municipalité et c’est toute la communauté de Saint
-Honoré -deShenley qui a été en mesure de profiter de votre dévouement.
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 11 ans, 418-485-6288
Geneviève Drouin (Danielle
Beaulieu et Doris Drouin), 12 ans,
17 Mars
418-485-6929
418-485-6230 17 MaiMyriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 11 ans,
monsieur Jacques que nous avons apprécié votre
Sarah-Maude
Rodrigue
(Karine
Poulin)
13
ans,
418-485-6149
Katarina Bégin (MarylèneSachez,
Poulin
et
Marco
Bégin),
12
ans,
17 juillet
passage chez nous et nous vous souhaitons, le meilleur des
succès dans vos projets futurs.
Xavier
Bégin
(Marco
Bégin,
Marylene
Poulin),
11
ans,
418-485-7800
418-485-7800 17 Septembre
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 11 ans, 418-485-6211
Nous profitons de l’occasion pour vous adresser nos plus cordiales
Pour modiﬁer ouSiajouter
desdates
noms
a cette
liste,oun’hésitez
pasla a communiquer au 418-485-6003
l’une de ces
tombent
un samedi
un dimanche
salutations.

date maximal est le lundi suivant. Soit quoi, il y aura des frais
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Maire

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

Gardiennes avertis

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

André Buteau
E X C A V A T I O N

Résidentiel - Commercial
e

Excavation - Terrassement
Drainage de fondation - Eau - Égoût

Tel.: 418.485.6706
Cell.: 418.222.8586

steff_turcotte@hotmail.com

398, rand 6 Nord, St-Honoré, G0M 1V0

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture

Le Quincaillier
André Champagne

QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.

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

477, Principale
St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

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.

418-485-6527

Pour l’entretient du terrain facile et rapide
Coupe-herbe à
essence FS 38

14995$

Rég: 179,95$

Scie à chaine à essence MS 170

22995$

Rég: 279,95$

Nettoyeur à haute
pression RE 88

à partir de

19995$

Rég: 229,95$

Souffleuse à main
à essence BG 50

17995$
Rég: 219,95$

POUR UN TEMPS LIMITÉ

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU inc.
341, rue Principale, St-Honoré-de-Shenley

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

418-485-6527

L’AUBERGE

Traiteur

SHENLEY
Buffets chauds et froids
Méchouis

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

pour toutes les occasions
5 à 1000 personnes

Qualité
Qua&ntit
é
Prix spéciaux
pour funérailles
Marie Gagné

355, Rue Principale, St-Honoré-de-Shenley, G0M 1V0
RBQ: 8101-7261-07

418 485-6744 • 1-877 485-6744
Livraison gratuite

ans

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

www.fecteauford.com

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

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

C E N T R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

arpenteurgéomètre

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

info@franciscarrierarpenteur.com

D E N T A I R E

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)

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

Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec Inc.

Sonia Robichaud

Courtier immobilier résidentiel

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

Fax : 418 222-6737
soniarobichaud@icloud.com

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

