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Votre conseil a résolu

Séances du 4, 18 et 26 avril 2017

Législation

Autorisation de modification de tarification
service de dette rue Ennis et adoption
règlement 163-2017 modifiant le règlement
156-2016.
Le Conseil municipal informe la CPTAQ que
la requête du propriétaire du lot 5 060 618,
ne contrevient pas à la réglementation
municipale et que la Municipalité de SaintHonoré-de-Shenley déclare qu’il n’existe
pas, actuellement, d’autres espaces
appropriés et disponibles à ce type de
projet sur le territoire de la Municipalité.
Retrait du projet de réfection de route 269
dans le cadre du programme FEPTEU et
acceptation de retravailler sur un projet de
réfection de la route 269 entre les rues
Bellegarde et Mercier conjointement avec
le ministère des Transport, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des Transport.
Retrait de l’entente avec Saint-Benoît, pour
le prêt d’une ressource en eau potable.
Nomination du directeur général, comme
responsable des services électroniques à
revenu Québec.
Acceptation que la Municipalité utilise le
vote par correspondance pour toute
personne inscrite sur la liste électorale ou
référendaire comme électeur ou personne
habile à voter à un autre titre que celui de
personne domicilié lors de out scrutin.

Finances

Adoption du rapport d’audition des états
financiers pour l’année 2016.

Matériaux – Équipements – Fournitures –
travaux

Autorisation de l’achat de matériel pour les
camions à neige et ce, au montant de 2 282 $.
Mandat donné à l’Union des Municipalités
du Québec afin de produire un document
d’appel d’offres pour un achat regroupé de
sel de déglaçage des chaussées.
Autorisation de l’achat des deux pompes
doseuses au montant de 11 250 $ pour le
système de chloration.

Autorisation de l’utilisation des services de
la firme CHEM-ACTION pour le calibrage et
la formation de personnel, et ce, pour un
montant de 1 836.50 $.
Autorisation de l‘utilisation de la firme Les
Pompes MC pour effectuer les travaux de
remplacement de la tuyauterie au bâtiment du
puits, et ce, pour un montant de 8 101.00 $.
Autorisation du remplacement du ponceau
du propriétaire du lot 5 060 242 au montant
de 5 800 $ dans le cadre du projet de développement rue Boulanger.
Mandat donné à la firme WSP pour faire les
plans préliminaires de la réfection de
l’aqueduc et des égouts de la rue Lapointe
et Drouin, et ce, au montant de 2 252 $.

Personnel

Autorisation de l’affichage du poste de
ressource en sport, loisir et culture dans les
médias locaux afin de recueillir des offres
de service.
Embauche d’un employé de la voirie à titre
de Surnuméraire.

Loisirs et culture

Octroie d’un montant de commandite de
1 500 $ au comité des Grands Feux de
Saint-Honoré-de-Shenley.
Acceptation qu’une demande soit faite au
Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan au
nom du comité patrimonial et historique et
que le directeur général et/ou le maire soit
autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité tout document inhérent à la
demande du comité patrimonial et historique afin d’installer un parcours patrimonial avec des lutrins.
Autorisation à l’Exposition agricole de Beauce
de vendre de l’alcool sur le site de l’Exposition
durant la période du 10 au 13 août 2017.

Autres

Autorisation au directeur général à signer
la transaction et quittance proposée par le
Cabinet d’avocat Tremblay Bois Mignault
Lemay dans le dossier Promutuel Chaudière Appalaches S.M.A.G. qui a intenté une
poursuite contre la Municipalité de SaintHonoré-de-Shenley.
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Autorisation de l’achat et l’installation de la
nouvelle valve à l’usine de chloration, et ce,
pour un montant de 2 585 $.
Acceptation de la proposition de CHEM-Action et autorisation des travaux pour un
montant de 5 432.50 $, pour le mise à jour
aux usines d’eau potable.
Autorisation des travaux d’électricité qui
seront exécutés par la firme DANPLEX, au
montant de 19 900 $ pour le mise à jour aux
usines d’eau potable.
Mandat donné à Mme Sonia Robichaud
pour effectuer la vente des terrains disponibles, de la Municipalité de Saint-Honoréde-Shenley et ce pour une commission de
2 000 $ par terrain.
Autorisation au département de la voirie
municipale à effectuer le balayage du
stationnement et les réparations de
l’asphaltage de l’église.
Octroie d’un don de 100 $ à l’équipe FMOQ,
Dr Jean-François Hamel pour leur participation au Grand défi Pierre Lavoie.
Autorisation au Grand Tour Desjardins 2017
de passer sur le territoire de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.
Refus de remboursement de la facture
d’électricité déposée par le comité de
l’Exposition agricole de Beauce.
Mandat donné à M. Francis Carrier, arpenteur-géomètre et Me Mario Mathieu,
notaire, pour assister la Municipalité dans
ses démarches avec Hydro Québec pour
l’électrification de la rue Boulanger.
Octroie d’un montant de 100 $ à la Polyvalente Bélanger afin que des bourses d’études
soient remises à des étudiants méritants.
Autorisation du transfert du montant alloué au
projet de la route 269, entre les rue Bellegarde et Mercier, dans un compte pour
défrayer les coûts de services professionnels.
Le Conseil municipal informe la CPTAQ que
la requête du propriétaire du lot 5 059 931
afin de modifier un droit acquis, ne contrevient pas à la réglementation municipale et
suite page 4
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... suite Votre conseil a résolu
que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
déclare qu’il n’existe pas, actuellement, d’autres
espaces appropriés et disponibles à ce type de
projet sur le territoire de la Municipalité.
Autorisation au directeur général de contracter un
prêt temporaire de 1 300 000 $ auprès de l’institution
financière Desjardins pour les travaux du rang Petit
Shenley et qu’à la fin des travaux, le prêt temporaire
soit financé par un prêt à long terme.
Autorisation à la firme Plomberie Gilles Busques Inc.
d’effectuer les travaux recommandés pour un
montant de 1 495 $ pour l’assainissement des eaux
usées.
Acceptation de la soumission d’Entreprise Steeve
Couture pour un montant de 10 871.21 $ dans le
projet de déplacement du ring de l’exposition
agricole de Beauce.
Acceptation de la soumission de la firme J. M.
Pomerleau pour un montant de 2 955 $ dans le projet
de déplacement du ring de l’exposition agricole de
Beauce, pour le déplacement et l’installation de
lumière pour le ring.
Autorisation de l’utilisation des services de la firme
Abénakis pour effectuer le déchiquetage du site du
projet d’asphaltage du Petit Shenley selon les
modalités financières suivantes: un montant, à
l’heure, de 247.50 $. Le temps estimé étant de 10
heures maximum, plus les frais fixes de mobilisation de 290 $.
Autorisation de l’embauche de M. Francis Carrier,
arpenteur-géomètre pour effectuer le mandat pour
le 6e Rang Sud pour acquisition de terrain, ainsi
que pour le piquetage du ring et centre multifonctionnel.
Le conseil ordonne que les travaux de relocalisation soient effectués dans la directive de changement pour le déplacement captation rue Boulanger.
Retrait du programme d’infrastructure communautaire 150 puisque le montant accordé est conditionnel à ce que le projet de construction du centre
multifonctionnel soit terminé avant le 31 décembre
et que la Municipalité ne sera pas en mesure
d’accomplir son projet dans les délais prescrit et
que la Municipalité à la possibilité d’utiliser un autre
programme.
Autorisation des 22 mètres supplémentaires autour
du pont dans le rang Petit Shenley, afin de régler la
problématique de nids de poule à la sortie nord du
pont.

Bilan mi-parcours de notre plan
de développement (2014-2024)
Le 12 mars 2014, la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
conviait les citoyens à une consultation publique. Cette activité se déroulait dans le cadre de la Politique de développement rural (aujourd’hui appelé
Politique de développement du territoire). Elle avait pour but de permettre aux
citoyens d’identifier des préoccupations communes ainsi que des actions
potentielles à réaliser en vue de favoriser une meilleure qualité de vie des
citoyens de tout âge. Par la suite, le comité consultatif de la ruralité avait
repris l’ensemble des propositions émises par les citoyens pour rédiger
un plan d’action sur une durée de 10 ans (2014-2024).
Nous souhaitons vous faire un bref bilan des actions réalisées au
cours des 3 dernières années en lien avec les orientations d’intervention
inscrites au plan d’action soient: le développement du loisir et de la
culture, le développement municipal, l’accès aux services de proximité
ainsi que la fierté d’appartenance, accueil des nouveaux résidents et
participation citoyenne.
Le texte qui suit vous donne un aperçu des actions réalisées ou à venir d’ici 2024.

Développement du loisir et de la culture
Initier des actions favorables à une meilleure qualité de vie des citoyennes
et citoyens de Saint-Honoré.
Examiner toutes les possibilités d’aménagement d’un bâtiment multifonctionnel à l’aréna ou
ailleurs:
• Étudier les coûts des différentes alternatives en fonction des besoins: Réalisé
• Faire une proposition concrète aux citoyens: À venir en mai
• Rechercher les financements: Réalisé
• Réalisation du projet retenu si financement approprié: À venir fin été 2017
• Aménager le parc situé à côté de l’épicerie: Réalisé
• Implanter un terrain pour la pétanque: Réalisé
• Meilleur entretien des infrastructures de loisir actuelles: Réalisé
• Finaliser les installations du terrain de soccer: Réalisé (prévoir clôture)
• Développer un sentier de raquettes ou de piste de ski de fond sur le
sentier vélo-p: Réalisé
• Mise en place d’un service complet de bibliothèque (plus d’heures
d’ouverture): Réalisé
• Examiner la possibilité d’agrandir le sentier vélo-pédestre: À venir
• Embauche d’une ressource dédiée au développement d’activités
variées en loisir et culture: En recrutement
• Appuyer les initiatives culturelles du milieu: Réalisé
• Soutien aux activités de l’OTJ par la ressource en loisir et culture: À venir
• Examiner la possibilité de développer un partenariat avec l’école
primaire pour réaliser des activités après l’école pour les jeunes: À venir
• Entente sur l’utilisation de la piscine à Saint-Évariste par les citoyens de
Saint-Honoré: Non réalisé

Développement municipal
Favoriser un développement harmonieux et sécuritaire pour la municipalité
de Saint-Honoré
• Examiner les différentes possibilités et hypothèses pour l’implantation
d’un nouveau développement résidentiel: Réalisé
• Réalisation d’un plan de développement résidentiel: Réalisé
• Améliorer les trottoirs et leur accès en toute saison: Réalisé
• Avoir un meilleur éclairage des rues et espaces municipaux:
Environ 4 installés, les autres à venir
• Voir les possibilités d’embauche d’un brigadier scolaire: À venir
• Revoir la signalisation au centre du village: À venir
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Accès aux services de proximité
Améliorer l’accès aux services de proximité pour les citoyens de
tout âge.
• Rencontre échanges avec les personnes concernées
(médecin, pharmacien, direction du CSSSB): À venir avec les autres élus de
la MRC en fin avril
• Examen des solutions possibles et viables et mise en place
d’actions concrètes (si entente entre les différentes parties impliquées): À venir
• Réaliser une séance d’information sur les services offerts aux
aînés par les différents organismes de la région:
Document réalisé MADA
• Établir une liste des garderies actuelles et les services
qu’elles offrent: Réalisé sur le site internet de la municipalité
• Examiner les modalités d’implantation d’un CPE et voir à réaliser
ces différentes étapes (s’il y a lieu): Non-possible pour le moment
• Maximiser l’utilisation de l’Info-Shenley afin d’inciter les
citoyens à acheter localement: Utilisation du panneau pour
favoriser l’achat local

Message de la municipalité

Cédule de vidange de fosses septiques 2017:
DU 23 JUILLET AU 5 AOÛT 2017

Centre régional de traitement des boues des fosses septiques de la
Ville de St-Joseph-de-Beauce 418-226-5300

Nous retournons votre appel en semaine dans un délai de
24 heures. Veuillez prendre note que des coûts additionnels
de 50 $ sont prévus les samedis, dimanches, jours fériés,
pendant la période des fêtes, soit du 22 décembre 2017 au
3 janvier 2018 inclusivement et pour les vidanges effectuées avant le 15 mai ou après le 15 octobre, sauf pour les
fosses de rétention. Les fosses doivent être facilement
accessibles pour le camion et les couvercles doivent être
visibles et dégagés de 4 à 6 pouces pour permettre la
manipulation.

Avis de convocation

Fierté d’appartenance, accueil des nouveaux résidents et
participation citoyenne
Faire en sorte que les gens aient le goût de vivre à Saint-Honoré.
• Former un comité d’accueil des nouveaux résidents et initier
des activités: Réalisé (fête des voisins)
• Réaliser un feuillet d’information sur les services disponibles
dans la municipalité: Réalisé MADA
• Faire connaître les espaces possibles pour le développement
d’affaires à Saint-Honoré: Non réalisé
• Actualiser le site Internet en conséquence: En développement
• Publier les réussites des gens du milieu (réussites scolaires,
sportives, affaires, sociales, etc.): Réalisé
• Collaborer ou faciliter l’organisation des Grands feux afin que
cette activité demeure à Saint-Honoré: Réalisé
• Rendre Hommage aux bénévoles: Réalisé
Cet exercice nous permet de dire qu’après 3 ans, 19 des 35
actions à accomplir d’ici 2024 sont réalisées. Ceci représente
un bilan fort positif. Le comité de la ruralité composé de
citoyens et d’élus continuera de faire un suivi des actions pour
les années à venir. La municipalité profite de cet article pour
remercier les gens qui s’impliquent activement dans le développement de la municipalité.

Comité Sentier Vélo Pédestre

Assemblée générale annuelle
Aux membres de l’Association bénévole Beauce-Sartigan inc.
Par la présente, vous êtes tous convoqués à l’assemblée
générale annuelle de l’Association bénévole BeauceSartigan inc. qui aura lieu:
- Date: vendredi 16 juin 2017
- Heure: 13h30
- Endroit: salle Municipale Saint-Martin, 131, 1re Avenue Est
Prendre note que l’inscription des présences débutera
à compter de 13 h.
Les membres prendront connaissance du rapport
d’activités, des états financiers, de notre plan d’action
2017-2018, de nos prévisions budgétaires et pourront élire
les membres du conseil d’administration.
Pour avoir droit de vote à l’assemblée, vous devez avoir
payé votre carte de membre et l’avoir avec vous lors de
cette journée. Par souci d’économie, les documents vous
seront remis séance tenante.
Veuillez confirmer votre présence à nos bureaux au 418
228-0007 avant le 5 juin 2017.
Espérant vous y retrouver en grand nombre, veuillez agréer
nos meilleures salutations.

La municipalité a reçu un don de 869.54 $
du Comité Sentier vélo pédestre.
Prendre note que le Comité met fin à ses activités.
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Filles d'Isabelle

Chronique Julie Trépanier

Fête de la fidélité
Le 4 juin 2017, il y aura une messe spéciale à 9h00 à
l’Église de St-Honoré pour souligner l’engagement de
nos couples jubilaires multiple de 5, 10, 15... Pour plus
d’informations, communiquez avec Sylvia Roy au 418
485-6759 ou Henriette Champagne au 418 485-6361.
Cette fête est organisée par les Filles d’Isabelle cercle
Thomas Ennis #1326.
Sylvia, régente
Invitation à toutes les Filles d’Isabelle à la dernière
assemblée mensuelle de l’année, mardi le 13 juin 2017 à
l’Âge d’or à 18h00. Un souper chaud et froid sera servi
au coût de 10 $ par personne, pourboire inclus.
Confirmez votre présence à Sylvia au 418 485-6759 ou
Ghislaine au 418 485-6568.
Merci de répondre et au plaisir de partager ces moments avec
vous, chères Filles d’Isabelle !
Sylvia, régente
Congrès régional des Filles d’Isabelle
Le 6 et 7 juin 2017 sera le congrès régional des Filles
d’Isabelle à Lac Etchemin.
Bon ressourcement à notre régente Sylvia.
Henriette, ex-régente
Je veux remercier toute la population qui prend le
temps d’amasser les attaches de pain, les bidules de
liqueur ainsi que les vieux timbres. Vous pouvez les
déposer à l’épicerie Shenley dans l’entrée.
Continuez, ne lâchez pas !! Ce sont les petits gestes qui
rendent service aux autres dans le besoin !
Merci !
Henriette, responsable

Un mot de votre
Grand Chevalier

Frères Chevaliers,
Je suis fier de vous et du beau travail que vous avez accompli depuis le début de l'année colombienne, mais nous
devons continuer d'encourager nos frères Chevaliers à
travailler dans l'unité avec les officiers de notre conseil, de
faire du recrutement et de la conservation des membres un
objectif commun pour le bien de tous. Nous devons continuer
à aider notre communauté, notre paroisse et les plus démunis, c'est ensemble que nous pourrons le faire.

**INVITATION À TOUTE LA POPULATION **
Il y aura bénédiction des autos,
dimanche 18 juin après la messe de 9h00.

Guy Bégin, grand Chevalier

Saviez-vous que…
Les pathologies des pieds
Plusieurs personnes sont aux prises avec des
problèmes aux pieds. Outre les douleurs provenant
d’une fasciite plantaire, de l’épine de Lenoir, ou tous
autres problèmes d’ordre musculaire ou articulaire, une
douleur au pied peut également venir d’un cor, d’une
verrue plantaire, de corne, d’un ongle incarné, de
champignons... De plus, ces anomalies peuvent
gêner au niveau de
l’esthétique!

Soyez bien informé et recevez
le bon traitement!

Julie Trépanier
Orthothérapeute

Pèlerinages
Pour souligner les 100 ans des apparitions de Marie à Fatima,
il y aura 6 pèlerinages dans nos communautés.
Pour St-Honoré, ce sera le dimanche 18 juin 2017.
Débutant par la messe à 9h00 à l’église de St-Honoré suivi
d’une procession avec chants et récitation d’un rosaire. La
marche se terminera vers 16h00 à l’église de St-Hilaire.
Pour diner, chacun apporte son repas et pour souper, il y aura
du spaghetti. Des toilettes seront disponibles tout au long du
trajet. Un autobus nous suivra pour les personne qui ne
peuvent marcher. À l’arrière de l’église il y aura une boîte pour
disposer vos intentions de prière.
Pour infos: Henriette 418 485-6361

Chronique pastorale
Le mois de juin nous permet de célébrer des événements
liturgiques qui parlent au cœur.
Le 18 juin, la Fête-Dieu, la fête de Jésus Pain de Vie,
l’Eucharistie est un très grand et riche mystère. L’Église affirme
aussi que l’Eucharistie est un sacrement. Un sacrement est
«un signe sensible» qui nous met en contact avec le Christ qui
nous transmet sa vie. «Pour ton Eucharistie, je te remercie,
Seigneur Jésus et je te rends grâce».
Le 23 juin, la fête du Sacré Cœur nous invite à recevoir une
invitation «Venez à moi, je vous procurerai le repos…». Il me
semble qu’au seuil du temps des vacances, c’est une invitation qui fait du bien. Des vacances, il y en a qui ne savent
même pas ce que c’est tellement l’horaire est chargé... Et le
24 juin, la St-Jean-Baptiste, notre patron comme peuple.
Avec ces rappels de témoins pouvant soutenir notre marche,
demandons leur protection, et par leur intercession. Que ce
temps de vacances soit bon pour le cœur, le corps et l’âme.
Bonnes vacances aux jeunes et aux moins jeunes.
Denise L sscm, agente NDA
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Un mot de votre rédactrice

Chers résidents, résidentes, commerçants et entrepreneurs de St-Honoré, cela fait déjà un an que je travail
pour vous, à concevoir un journal municipal qui vous
ressemble et qui saura rejoindre le plus de gens possible par un contenu varié et attrayant ! Et il me fait très
plaisir d’entamer ma deuxième année en tant que rédactrice de l’Info-Shenley! J’espère que vous avez apprécié
mon travail et le tournant que ce média a prit au cours
des derniers mois!
J’ai l’intention, au cours des prochains mois, de faire
des chroniques historiques sur les commerces du
village et des allentours, chroniques qui relateront les
débuts du commerce, avec anecdotes et photos, ou tout
autre texte qui pourrait être interessant à publier pour la
population. Si déjà il y aurait des interessés, vous
pouvez prendre contact avec moi.
Si vous avez des suggestions, idées, ou commentaires
constructifs afin de faire évoluer encore plus
l’Info-Shenley, il me fera plaisir de vous lire ou de vous
répondre !
Merci encore une fois à tous les commerçants et entrepreneurs de participer et de s’impliquer dans votre
nouveau journal municipal !
Sans votre participation, nous ne pourrions pas avoir ce
mensuel tel qu’il est aujourd’hui et qui continera à
évoluer à moyen et à long terme.
PRESSI
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Infographiste
impressionib@gmail.com
581 372-4448

GRAPHI

Isabelle Beaudoin

IM

Une page d'histoire

Dates importantes d'histoire de notre municipalité
Voici un résumé et un tableau unique des principales dates
importantes de l'histoire de Saint-Honoré-de Shenley
jusqu'aux années 1960.

Deuxième partie des éphémérides de Saint-Honoré-de-Shenley
1/1857 = Ouverture du grand Shenley.
2/1913 = Premiers trottoirs en bois.
3/1915 = La nouvelle compagnie de téléphone de SaintHonoré-de-Shenley reçoit toujours de nouveaux adeptes.
Depuis peu, deux noms nouveaux sont venus s'ajouter à
la liste déjà longue de ses actionnaires. Ce sont monsieur
Honoré Grégoire, marchand et monsieur Joseph Gaboury,
cultivateur. Et il y a lieu de croire que là ne se terminera
pas la liste et qu'avant longtemps nous pourrons y voir
s'ajouter de nouveaux noms encore.
suite le mois prochain
Conception Impression IB, cell.: 581-372-4448
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Chronique Voyage

Il y a quelques mois le nouvel Nickelodeon ouvrait ses portes
en grandes pompes sur les plages de Punta Cana, République
Dominicaine. Cet hôtel à vocation familiale promettait monts et
merveilles à ses clients petits et grands. Il faut dire qu’à la base
c’est un hôtel de la chaîne Karisma, sans doute une des trois
chaînes avec le développement le plus prometteur pour
l’avenir.
Et bien, croyez-moi l’hôtel livre la marchandise. Toutes les
familles à qui je l’ai vendu cet hiver sont revenues avec des
commentaires plus qu’élogieux et des étoiles plein les yeux.
Nombreux sont ceux qui regardent déjà pour l’hiver 2018 en
sachant qu’il se remplira rapidement et que les pris d’entrée de
gamme de 2017 ne se reverront pas de sitôt en 2018 à moins
de surveiller et de tomber sur un bon «deal» ou alors de profiter
du réservez-tôt de l’automne de la protection du prix jusqu’à
400$ par personne offert par Vacances Transat, car l’hôtel fait
partie de leur collection grand luxe. Si il est toujours dans cette
collection en 2018, vous pourrez en bénéficier à nouveau.
Au programme pour les enfants: parc aquatique, mini club
pensé exclusivement pour eux, gardienne d’enfant avec la
formation adéquate, des activités telles que des cours de
cuisine, des expériences, etc. Une de mes clientes a réussit à
laisser sa fille pour la toute première fois dans un mini club
sans se faire de soucis pour elle alors qu’elle s’était bien
promis de ne jamais faire ça. Elle est restée au début pour voir
à quoi ça ressemblait mais s’est rapidement rendue compte
que sa présence n’était ni nécessaire ni même souhaitée. En
fait, elle devait se battre pour faire sortir son enfant de là
tellement il y a d’activités amusantes et ludiques. Pour ce qui
est des glissades extérieures, même chose. Il y a des
instructeurs qui surveillent, l’eau arrive à peu près à la taille des
enfants donc peu de risque à ce niveau. Tout autour, il y a des
endroits où les parents peuvent s’installer pour jeter un coup
d’œil à leur progéniture. Mais encore une fois, il y a possibilité
de les laisser l’âme en paix, tout est organisé pour que les
enfants soient en sécurité et que les parents puissent également profiter de leur vacances.
Il ne faut bien sûr pas oublier les personnages des séries
pour enfant Nickelodeon qu’on peu apercevoir un peu partout
sur le site et qui font l’animation. Qui n’a jamais rêvé de pouvoir
s’amuser avec les Tortues Ninja ou faire la fête avec Bob
l’éponge lorsqu’il était enfant. N’oubliez pas d’apporter un petit
carnet d’autographe pour vos petits, émerveillement garantie.
Et c’est sans compter l’équipe d’animateur chevronnée et
tout le personnel dédié aux enfants sur le site. En soirée, il y a
de l’animation avant le spectacle, des personnages qui se

promènent et que vos enfants peuvent aller voir se produire tel
que clown ou magiciens, avant de revenir à table. Donc, tout
est fait de manière à occuper les enfants mais sans en faire
trop, c’est fait avec beaucoup de goût.
Et côté luxe ne vous en faites pas, chez Karisma hôtel familiale, ne veut certainement pas dire «kitsch». Les restaurants
sont superbes et suivent tous très bien leur thématique.
Certains sont plus familiale mais d’autres offrent une atmosphère plus feutrée et il y des menus adaptés aux enfants
autant au restaurant qu’au buffet car un tartare de bœuf ne
sera peut-être pas de leur goût, mais un spaghetti ou un
burger par contre…. Je glisse rapidement que lorsqu’on parle
d’hôtel adapté pour famille, on parle aussi de bébé. Les hôtels
Karisma vous fournissent dans la chambre, tous les appareils
imaginables tels que stérilisateurs ou un appareil pour
réchauffer les biberons, poussettes, chaise haute, bain pour
bébé, etc… Vous n’avez qu’à apporter bébé, des couches, et
les dits biberons et vous êtes prêts!
Pour résumé, c’est «l’hôtel» pour famille le plus tendance
actuellement. Je dirais par contre qu’il est peut-être plus
adapté de bébé à début d’adolescent, pour les plus grands
peut-être qu’un Memories Splash serait plus adapté avec son
énorme parc aquatique ou un Club Med avec ses activités à
la cirque du soleil.. Mais si vous avez des enfants, vous voulez
vous sentir vous aussi en vacances, partir l’esprit totalement
en paix, c’est l’hôtel pour vous!

Lac Quirion

Pas de per
mi
Pas de lim s
ite

Ouvert 7 jours,
de Mai à Septembre
Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement
de lacs
Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley

418-485-6338

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

Info-Shenley Juin 2017

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

Grand défi Pierre Lavoie

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

Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine Santé............................................................... 1 juin
Tournoi de Guitar Hero..................................................2 juin
Soirée football.............................................................. 7 juin
Glue.............................................................................. 9 juin
Tournoi de ballon botté............................................... 14 juin
Quiz sur les saines habitudes de vie.......................... 15 juin
Collecte de canettes....................................................17 juin
Volley-ball.................................................................... 21 juin
Tournoi de billard........................................................ 22 juin
Fermé 24 Juin pour la St-Jean-Baptiste
Autocueillette de fraises 15h à 17h et Dessert aux fraises.... 29 juin
Fermé 1 juillet pour la Confédération

Grand défi: Mission accomplie!

La fin de semaine des 12-13 et 14 mai 2017, 30 élèves de la
Polyvalente Bélanger et six adultes accompagnateurs ont
participé à la course à relais du Grand défi Pierre Lavoie. Le
relais de 270 km se faisait de Québec vers Montréal et durait
plus de 30 heures, peu importe la température. Pour une
deuxième année de participation à cette course, l’expérience
s’est révélée enrichissante pour tous. Au fil d’arrivée, tous
étaient fatigués, mais fiers de leur réussite.
Il est à noter que tout au long de l’année, les élèves se sont
entraînés afin d’être prêts pour la grande finale. Ils ont su
développer de saines habitudes de vie, persévérer et
prendre goût à l’entraînement.
Bravo à tous les participants, on se revoit l’an prochain pour
une belle année de travail et un grand défi.

Marie-Claude Poulin

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Service des incendies

Cuisson au BBQ
• Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes et
fenêtres. Il ne doit jamais obstruer une sortie.
• Placez votre BBQ au charbon de bois sur une
surface incombustible et à plus d’un mètre de tous
les matériaux combustibles.
• Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur, peu importe
le type.
• Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle
ouvert.
• Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la
bouteille en premier afin de purger les conduites de
gaz.
• Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si
l’installation ne fuit pas au moins une fois au début
de la saison ou selon l’utilisation.
Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur.

INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

estimation
gratuite

418-485-6230 · 418-485-6750

Attention!

Ne jamais remiser celleci dans le garage ou
dans la remise.

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

BROCANTEUR
Yv o n T h i b o d e a u
Achat • Vente • Échange
Consigne • Plomberie
Antiquité • Quincaillerie
Récupération de vieux métaux pour 2e vie

Service de sécurité incendie
Saint-Honoré-de-Shenley

13, 1 re Rue Ouest Sud, Saint-Martin

magasin: 418 382-5822
maison: 418 382-5317
trouveyvon@hotmail.com

Info-Shenley Juin 2017
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Maison des Jeunes

Voici les activités de la MDJ de Saint

-Honoré pour le mois

de février 2016:
Mercredi 3 février: Cachette dans le noir
Bibliothèque municipale:
Samedi 6 février:
Atelier de tricot 1 $
er
1 jeudi du mois et 3e mardi
du
10 février: Bricolage 1 $
mois. De 18h30Mercredi
à 20h00
Jeudi 11 février:
Film romantique
2e merc.: de 13h30
à 15h00
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
Marie -Claude Poulin
Responsable de l'animation
www.mdjbeaucesartigan.com

Fille d’Isabelle

ven
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Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles

On vous attend en grand nombre !!
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le 9 février à 20H00, au local de l’âge d’or. On
Cueillette
desmardi
ordures
soulignera la Saint -Valentin, en portant du rouge si possible.
ménagères

3

10
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Bonjour à vous,

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

2

sam

30
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
Filles d’Isabelle
2e mardi du mois.

Sylvia Roy régente

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

Gardiens avertis
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,
Monsieur Christian Jacques

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
municipalité
et c’est toute
la communauté
Saintans,
Geneviève Drouin (Danielle
Beaulieu
et Doris
Drouin),de 14
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
succès dans vos projets futurs.
Laurie Doyon (Steeve Doyon
et Sandra Beaudoin), 12 ans, 418-485-6958
salutations.

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

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

Info-Shenley Juin 2017
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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
Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture

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

QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.

C E N T R E

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

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G
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)

Scie à chaîne à essence | MS 170

19995 $

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

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)‡

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

Coupe-herbe à essence

À CHACUN SON ÉNERGIE

Coupe-herbe à batterie

FS 38

159

14995 $

95 $
PDSM 189,95 $

27,2 cm /0,65 kW/4,2 kg (9,2 lb)
3

Centres de services
Courcelles

Siège social La Guadeloupe

9, Route 271 Sud Saint-Évariste
Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec) Saint-Honoré-de-Shenley
G0M 1R0 Saint-Victor
Sainte-Clotilde

PDSM 169,95 $

18 V/2,5 kg (5,5 lb)†

*

Souffleur à essence

Souffleur à batterie

BG 50

17995 $
27,2 cm /0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)

14995 $
PDSM 169,95 $

18 V/2,0 kg (4,4 lb)†

*

‡

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

U
NOUVEA

BGA 45

U
NOUVEA

PDSM 219,95 $

3

FSA 45

U
NOUVEA

Tondeuse à gazon à batterie | RMA 510

69995 $
PDSM

Moteur seulement.
*
Sans carburant.
†
Sans batterie.

STIHLCanada

• 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

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.

www.stihl.ca

SONIA ROBICHAUD

COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com
L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Charles Bolduc

Dir. des Ventes,
Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

15325, Boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1R9
T. 418 228-6604 C. 418 225-4448

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

www.turmel.ca
Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252

L’Info Shenley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !
Voilà enfin une sauce BBQ à l'érable
qui GOUTE le sirop d'érable et qui
contient 50% de sirop d'érable pur!
C'est la sauce à utiliser pour vos BBQ
et grill, pour badigeonner, mariner,
et même pour faire vos bases
de sauce à fondu.

e

Ferme J N Morin, le terroir à son meilleur!
6497, rang 6, St-Zacharie
418-593-3714

steff_turcotte@hotmail.com

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

• 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

