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Votre conseil à résolu

Séances du 10 et 24 janvier 2017

Législation
Autorisation à la Cour municipale de
la Ville de Saint-Georges à fermer le
dossier numéro 04-01581-.

Finances
Octroie d’un don de 150.95 $ au
comité des bénévoles de SaintHonoré-de-Shenley.

Informer la CPTAQ que la requête du
propriétaire du lot 5 059 710, ne
contrevient pas à la règlementation
municipale et qu’il n’existe pas
d’autres espaces appropriés et
disponible à ce type de projet sur le
territoire de la Municipalité.

Engagement de la Municipalité à
respecter les modalités du guide
dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.

Autorisation que la Municipalité communique avec les personnes ayant
démontré un intérêt pour les terrains
de la rue Boulanger afin de valider
s’ils sont toujours intéressés.
Matériaux – Équipements – Fournitures
travaux
La municipalité met fin au processus
du mandat de mise à jour des installations
d’eau
potable
et
d’assainissement des eaux.

Demande au Fonds de développement des territoires pour le projet de
la salle multifonctionnelle pour un
montant de 45 000.00 $
Acceptation du paiement, recommandé par la firme de surveillance
WSP, à la firme Giroux & Lessard pour
un montant de 422 367.26 $ pour les
travaux effectués dans le projet de
développement de la rue Boulanger.
Octroie d’un don de 25 $ à la Fondation des sourds du Québec.
Personnel
Autorisation de l’embauche d’un
employé comme conducteur pour la
municipalité.

Mandat donné à la firme France
Thibault pour la réalisation du mandat
des devis d’appel d’offres en architecture et ingénierie pour la construction du futur centre multifonctionnel,
pour une somme de 6 500.00 $.

Autorisation de l’embauche d’un
technicien de glace pour le curling.

Mandat donné à la MRC BeauceSartigan pour obtenir une autorisation
du MDDELC afin d’apporter des modifications à la rivière du rang Le Petit
Shenley, pour la ramener dans son
cours normal.

Autres
Proposition de faire parvenir une
lettre de félicitations aux deux
gagnantes du concours régional
d’écriture Les mots magiques.

Avis à tous, Lors du conseil extraordinaire du 28
février 2017, le conseil a décidé ce qui suit:
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 160-2017
Considérant que lors de la séance du conseil tenue le
16 février 2017, le conseil municipal de Saint-Honoré-de-Shenley a adopté le règlement numéro 160-2017
intitulé: Règlement d’emprunt décrétant une dépense
de 1 671 774 $ et un emprunt de 1 439 774 $ pour les
travaux de construction d’une salle multifonctionnelle:
Considérant que la Municipalité a, conformément à la
loi, tenu un registre des personnes habiles à voter;
Considérant que les personnes habiles à voter ayant le
droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la
municipalité pouvaient signer le registre afin que le
règlement numéro 160-2017 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire et qu’il fallait 130 signatures pour la tenue
de celui-ci:
Considérant que lors de l’enregistrement des
personnes habiles à voter qui a eu lieu le 23 février
2017, 181 personnes se sont inscrites sur la liste;
Considérant que le nombre à atteindre pour la tenue
d’un référendum a été obtenu;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel
Campeau, appuyé par monsieur Stéphane Campeau et
résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que le conseil décrète la tenue d’un référendum dans
lequel les personnes habiles à voter, demeurant sur le
territoire de la Municipalité-de-Shenley, pourront
exprimer leur accord ou désaccord concernant le
règlement d’emprunt 160-2017 décrétant une dépense
de
1 671 774 $ et un emprunt de 1 439 774 $ pour les
travaux de construction d’une salle multifonctionnelle:
Que la date du scrutin sera le 9 avril 2017.
(SOUS RÉSERVE DE SON APPROBATION)

Nomination de Monsieur Alain
Carrier comme maire suppléant
jusqu’à la fin du mandat actuel.

Acceptation de la soumission de
Les Pneus Beaucerons Inc. pour le
changement des pneus du souffleur
au montant de 2 249.27 $

Offre d'emploi
La municipalité recherche des
personnes qui voudraient travailler
pour le scrutin du 9 avril 2017 en tant
que scrutateur et secrétaire pour le
bureau de scrutin.
Pour ceux et celles qui seraient
intéressés, veuillez joindre la municipalité au 418 485-6738

Serge Vallée, M.A.P.

Directeur général / secrétaire-trésorier
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Paiement d’un montant de 810.84 $
pour les 5 405.6 pieds carrés utilisés
pour l’élargissement de la route du
lot 5 060 487 et 5 061 337.

Séance
extraordinaire

Chronique
Julie Trépanier

Chronique Voyage
Roatan, le mot est étrange, inhabituel à l’oreille de nos
voyageurs rompus au Cuba, République Dominicaine et
Mexique de ce monde.
Et pourtant la destination à de quoi attirer. De belles
plages, des eaux limpides près d’une barrière de corail,
une jungle luxuriante au milieu du pays qui donne
l’occasion de faire de la tyrolienne accompagné d’une
belle balade en nature, un peuple chaleureux et
accueillant, des hôtels de qualité mais petit, une île qui
ne connaît pas le tourisme de masse, un joyau préservé.
Paradis de la plongée qu’elle soit en apnée ou avec votre
certification PADI, l’île attire une clientèle axée davantage
sur la nature et sur une philosophie où l’on prend le
temps de savourer la vie. Les touristes vivent au rythme
des habitants et se regroupent dans les quelques hôtels
tout inclus que contient l’île ou les hôtels de charmes qui
foisonnent également le long de la côte. Entre clientèle
un peu bohème ou clientèle de luxe accro de fonds
marins, le peuple lui est toujours courtois et avenants. Ici,
pas d’hôtels usine, la plupart frôle à peine les 200
chambres, ce qui offre aux clients un service attentionné
et de qualité et cette presque sensation d’être seul au
monde. À la fois mélange d’aventure et de quiétude, de
beauté sur terre comme sous la mer, le Roatan saura
vous séduire. Laissez-vous tenter et découvrez cette
destination qui ne ressemble à nulle autres.

Saviez-vous que…
La région cervicale
La région cervicale comprend 7 vertèbres cervicales, les
plus mobiles de la colonne vertébrale, elles permettent de
faire des mouvements de flexion, extension, inclinaison et
rotation. Cette région, située entre la tête et le thorax,
laissent passer des éléments viscéraux du système
nerveux, des appareils digestif et ventilatoire. La région
cervicale soutient la tête, lui donne de la mobilité et permet
la vascularisation de celle-ci. En clinique, plusieurs
douleurs sont associées à cette région et des répercussions vers la tête, la région dorsale ou thoracique peuvent
en découler.

Julie Trépanier
Orthothérapeute

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

Lun. au vend. :
Sam. et dim. :

9h30 à 17h30
Fermé

SERVICE DE LIVRAISON

membre affilié à

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
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Personnel recherché

Filles d'Isabelle
Les Filles d’Isabelle invitent toute la population mardi le 14
mars 2017 à 20h00 au local de l’Âge d’or pour entendre
l’Abbé Yves Fournier qui nous parlera de son parcours de
vie avant et après sa décision de devenir prêtre.
Une belle manière de connaître un peu plus notre vicaire.
On vous attend !
Suivra l’assemblée et par la suite on pourra se sucrer le
bec avec de la belle tire sur la neige et ce, gratuitement !
On porte la chemise à carreaux !
Félicitation à Henriette Mathieu, elle fût la Valentine 2017 !

Sylvia, régente

LA CORPORATION DE CIMETIÈRE LES SOMMETS DE LA PAIX
Fondée en 2015, ayant son siège social au presbytère de
Lambton s’occupe du bon fonctionnement des dix cimetières
de la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques, notamment les cimetières: St-Benoît, St-Éphrem, St-Évariste, La Guadeloupe,
St-Hilaire, St-Honoré, Ste-Martine, St-Samuel, St-Sébastien et
St-Vital est à la recherche d’un(e) secrétaire comptable. Poste
permanent de 20 heures/ semaine.
Sous l’autorité du conseil d’administration, la secrétaire comptable aura, entre autres, les responsabilités suivantes:
PRINCIPALES TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS
•Assurer le cycle comptable complet (paie, tenue de livres,
entrée des données, écritures de journal, comptes à payer et
à recevoir, émission de chèques, etc.);
•Voir au respect et à l’application des lois, des politiques et
des règlements en vigueur des cimetières;
•Collaborer avec le conseil d’administration: gestion documentaire des dossiers du CA, préparation des réunions avec
la présidence et participation aux réunions mensuelles et
annuelles du CA;
•Exécuter toute autre tâche reliée à l'emploi.

Vente de jonquille
Le 30 mars, il y aura vente
de la jonquille à l’épicerie
Shenley, marché Ami, de
8h30 à 21h00, et ce, au
profit de la fondation du
cancer.
Merci à Madame Sylvia
Roy, responsable.
Merci pour votre don et au
plaisir de vous rencontrer !

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont
invitées à faire parvenir par la poste ou par courriel, avant le 15
mars 2016, leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation à l’adresse suivante:

Henriette, régente

Bénévoles recherchés
La Bibliothèque municipale est à la recherche de
bénévoles afin de continuer d’offrir un bon service
à toute la population.
Si vous êtes interessés:
Mme Maguerite Carrier: 418 485-6414,
ou au Bureau municipal

Fabrique Notre-Dame-des Amériques
À l’attention de Nancy Audet
527, 13e Avenue, La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0
418 459-3485
comptabilitenda@tlb.sympatico.ca
Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste. Toutefois,
seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront
contactées.
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COURS D’ELDOA

Étirements articulaires spécifiques

Cours de 60 minutes

Améliorez:

• Votre posture,
• Votre tonus musculaire,
• Votre système immunitaire,
• Votre circulation sanguine.

Diminuez:

• Douleur musculaire,
• Douleur articulaire,
• Le stress.

Venez découvrir des techniques que vous utiliserez
pour le reste de votre vie.
Ils vous aideront à préserver la santé de
votre colonne vertébrale.

Stephanye Turcotte,
Turcotte
étudiante en ostéopathie, 3e année

LIEU: École Ste-Thérèse, St-Honoré
DÉBUT: Lundi le 27 Mars 2017, 18h30

418 485-6363

DURÉE: 1 Heure

steff_turcotte@hotmail.com

COÛT: 100$ pour 8 semaines

Conception: Impression IB: impressionib@gmail.com

NOUVEAU!

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

Notre peinture en poudre
est maintenant offerte
pour vos pièces métalliques
surdimensionnées (8’ x 30’).

Info-Shenley Mars 2017

Chronique historique
Saint-Honoré-de-Shenley: NOS DÉBUTS…
IL Y A CENT VINGT ANS
En 1845, une immense forêt couvrait le territoire de notre municipalité et celui des paroisses voisines. Le gibier y pullulait, dit-on; les
cours d’eau y foisonnaient en poissons de choix. Bien longtemps, les
indigènes y avaient coulé d’heureux jours; puis, les blancs étaient
venus, chassant devant eux les tributs errantes qui
s’entre-dévoraient et ne tardèrent pas à disparaître. Les nouveauxvenus, trop peu nombreux, ne s’emparèrent que lentement du vaste
patrimoine que la Providence leur avait libéralement départi.
Peut-t-on s’en étonner, quand on considère l’énorme somme de
travail que nécessite le déboisement de la forêt, le défrichement
d’une terre? Au contraire, on ne saurait assez admirer le courage,
l’endurance, la ténacité que déployèrent les premiers conquérants
de la forêt. Certes,aujourd’hui encore, le défricheur qui arrache à nos
savanes une parcelle de son sauvage domaine mérite tous les
éloges, parce qu’il fait oeuvre patriotique par excellence, en même
temps qu’il assure, par un pénible labeur, l’avenir de sa jeune famille.
Néanmoins, il faut reconnaître que les perfectionnements de
l’outillage moderne lui facilitent grandement la réalisation de ses
légitimes ambitions, en lui permettant d’exécuter, avec moins de
fatigues et en un temps relativement court, un travail qui eût coûté à
ses pères des années d’héroïques efforts. En outre, le Gouvernement, appréciant les avantages d’une intelligente colonisation, se
montre généralement bon prince et ne marchande pas au colon une
aide efficace.
LES COLONS
En 1854, trois Canadiens-Français résolurent de se tailler une terre
dans la partie de la forêt qui forme le dixième Rang actuel de notre
paroisse. Honneur à ces vaillants! C’étaient M. Clément Larochelle
avec sa femme et quelques jeunes enfants; M. Pierre Boutin,
célibataire, et M. Thomas Morin, également célibataire. Clément
Larochelle, né en France, était venu tout jeune au Canada avec son
père; il avait épousé Marie-Rose Lapointe dit Audet, de SainteHénédine. Ils eurent huit enfants dont plusieurs sont encore sur le
bien paternel. Pierre Boutin, natif de la Rivière du Sud, après trois
ans de séjour à Saint-Honoré, épousa dans sa paroisse natale,
Marie Buteau. Le jeune ménage vint se fixer à Saint-Honoré sur la
terre préparée par M. Boutin. De leurs sept enfants, trois garçons et
quatre filles, deux occupent les lots défrichés par le chef de la famille.
Thomas Morin, originaire de Saint-Valier ou de Saint-Michel de
Bellechasse, épousa dans la suite Euphrosine Bretoni veuve
d’Olivier Béty. Ils moururent sans postérité.
En 1857 et les années suivantes, l’arrivée successive de plusieurs
colons, dont quelques chefs de famille, eut pour résultat l’ouverture
d’un nouveau Rang, celui du Grand-Shenley. Ces gens de coeur
venaient de différentes paroisses; leurs noms méritent d’être conservés. C’étaient Jean Martin, de Saint-Anselme; son fils aîné Cyrille
âgé de quatre ans; Joseph Labrecque, de Saint-Bernard; Magloire
Ferland, de Sainte-Marguerite; Thomas Champagne, de SainteMarie; Alfred Roy, de Saint-Étienne de Lauzon; Firmin Beaulieu, de
Lévis. L’élan est donné; désormais il ne s’arrêtera plus. Devant le flot
montant de cette invasion pacifique, la forêt recule lentement et de
nouveaux rangs se dessinent. Vers 1860, arrive une intrépide
escouade de jeunes gens de Saint-Henri qui nous donneront le
neuvième rang. Nommons Louis Carrier, Elzéar Beaudoin, Magloire
Bellavance, Ephrem Gagné, Ferdinand Labrecque. Cette jeunesse
enthousiaste est ambitieuse: la forêt en gémit, c’est à qui lui portera
les plus rudes coups; le feu achève l’oeuvre du bûcheron. Mais voilà:
point de «blondes» parmi les souches, pas de Sabines dans le
voisinage. Or, voici ce qui arriva: comment? l’histoire est muette
là-dessus, elle se borne à constater le fait qui fait rêver aux idylles
patriarcales. Donc, après quelques rapides années de courageux
labeur, un beau matin de printemps, dans le «Temple de rondins»
du IXème Rang, par devant le Missionnaire, nos jeunes colons
fondaient une colonie … De ce train-là, les choses marchèrent
rondement: «Quand les boeufs vont deux à deux, …etc.»
suite dans les prochains éditions...
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Sur les sentiers, pour votre sécurité!
VRAI OU FAUX?
QUESTION 1
Je peux emprunter un chemin public avec ma motoneige pour aller prendre
le sentier qui est à 500 mètres de ma résidence.
QUESTION 2
Je dois porter un casque lorsque j’utilise ma motoneige sur
mon terrain privée.
QUESTION 3
Je peux transporter mon enfant même s’il ne touche pas aux appuie-pieds
lorsqu’il est protégé par un harnais.
QUESTION 4
Je dois respecter la limite de 70km/h lorsque je circule dans les
sentiers de motoneige.
QUESTION 5
Je suis obligé d’avoir un permis valide pour conduire une motoneige
sur un chemin public.
QUESTION 6
Une personne de 16 ans peut conduire une motoneige tant qu’elle possède
un permis valide et un certificat d’aptitude.
QUESTION 7
Le siège que l’on ajoute sur une motoneige monoplace doit
respecter les normes.
QUESTION 8
Je ne suis pas soumis à la même loi que les automobilistes en ce qui
concerne l’alcool au volant lorsque je conduis ma motoneige.
QUESTION 9
Mon permis peut être suspendu si je commets un grand excès de vitesse
avec ma motoneige sur un chemin public.
Réponses : Q1-Faux ; Q2-Vrai ; Q3-Faux ; Q4-Vrai ; Q5-Vrai ; Q6-Vrai ; Q7-Vrai ;
Q8-Faux ; Q9-Vrai

Pour la saison 2016-2017, la Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec (FCMQ) et la Sûreté du
Québec (SQ) poursuivent leur partenariat afin
d’accroître la sécurité sur les sentiers de motoneige.
Ces partenaires interviendront conjointement sur
l’ensemble du territoire québécois.
Les patrouilleurs de la SQ sensibiliseront, entre autres,
la communauté des motoneigistes:
* au respect de la limite de vitesse;
* au respect des arrêts obligatoires aux croisements
des sentiers et des chemins publics;
* à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la
drogue ou une combinaison des deux.
Respectez les limites de vitesse!
Sauf indication contraire, la limite de vitesse permise en
motoneige est de 70 km/h.
À moins de 30 mètres des résidences, la limite de
vitesse est de 30 km/h, même si aucune signalisation
ne l'indique.
MOTONEIGE: DES CHIFFRES QUI FONT RÉFLÉCHIR
Les relevés du Bureau du coroner démontrent que les
excès de vitesse, l'alcool et les imprudences sont les
principales causes d'accidents mortels en motoneige.
Quelques faits:
environ 51 % des victimes sont âgées de 20 à 39 ans
la proportion des motoneigistes impliqués dans un
accident mortel avec un taux d'alcoolémie supérieur à
80 mg est nettement supérieure à celle des autres
conducteurs de véhicules routiers.
Les circonstances des décès montrent que la motoneige est parfois utilisée comme moyen pour se déplacer d'un débit d'alcool à un autre.

Au Coeur des Familles Agricoles

Nancy Langevin

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
Info-Shenley Mars 2017
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Un mot de votre
Grand Chevalier

Festival de l'érable 2017
Festival de l’érable le 12 mars 2017:
La journée débute avec la Messe de l’érable
à 9h00 à l’église de St-Honoré.

BLITZ MON ÉGLISE !!
UN PREMIER GRAND PRIX !
d’un panier de produits de l’érable
d’une valeur de 100 $
(gracieuseté de Maple Grove de St-Évariste)
200 billets en vente: à l‘épicerie et au
presbytère.
Billets au coût de 10 $
Le tirage se fera à l’église
Tirage d’un panier de produit de l’érable
et 4 prix de 25 $.
Les billets sont au coût de 10 $.

Bonjour à tous,
Saviez-vous que nos principes fondamentaux sont:
Charité, Unité, Fraternité et Patriotisme. Nous voulons
partager ces valeurs avec tous les hommes de bonne
volonté qui accepteront de se joindre à nous. Vous ferez
la différence. Un de plus dans un conseil, cela peut faire
toute la différence.
RALLYE
Vente de Rallye au profit des Chevaliers de Colomb 4e
degré de l’assemblée télesphore Soucy #2200 dont
St-Honoré fait partie.
Thème: La Bière
Remise du rallye pour le 1er mai.
Vente à l’épicerie (418) 485-6813
Tirage le 21 mai 2017, 200 $ en prix
Amusez-vous bien et merci de participer !

Guy Bégin,

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

Responsable: Johanne Gilbert Roy: 418 485-6739

Avez-vous votre billet ?

Brunch de l'érable 2017
Vous êtes invités au Brunch de l’érable édition 2017 !
Organisé par le Comité des Loisirs

Dimanche 12 mars de 8h00 à 13h00
à l’aréna de St-Honoré
Billets en pré-vente au coût de 10 $
À la porte: 12 $
Enfants 6 à 12 ans: 5 $
Billets en vente aux places habituelles
Musique d’ambiance avec M. Renald Bougie

Viens te sucr
er le bec
au Brunch
de l’érable!!

Chronique Pastorale
Bonjour,
Le mois de mars cette année s’ouvre avec le Carême. Le
premier mars, Mercredi des Cendres. Cette journée de
jeûne et d’abstinence est l’occasion de nous demander
si nous voulons faire de ces 40 jours un temps favorable
pour nous laisser rejoindre par Dieu. Ce temps de jeûne
nous donne la chance de nous décentrer de nousmême et nous invite à nous tourner vers Dieu et le
prochain. Cette année le thème du Carême 2017:
«Debout! Suivons-le» nous invite à suivre le Christ, personnellement ou en communauté «Devenir disciples» C’est
exigeant de suivre Jésus. Pas nécessaire d’avoir de
grandes connaissances. Pas besoin non plus d’être
parfaits. Le Christ ne cherche pas des personnes sans
défaut; il nous prend tels que nous sommes, pourvu que
nous nous rendions disponibles, sans calcul. Il redit à
chacun, chacune: «Tu veux me suivre? Tiens-toi proche de
moi, par la prière et l’ouverture du cœur». Nous voici
aujourd’hui devant toi Seigneur, nous voulons te suivre
tout au long du Carême. Accueille-nous et guide-nous
vers toi. Amen.
Bon Carême!
Denise Lessard sscm agente de pastorale NDA.
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Service des incendies

Maison des jeunes

UN NOMBRE D’APPELS RECORD POUR L’ANNÉE 2016

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

Un total de 38 appels de tout genre ont été dirigés
vers le service de sécurité incendie de St-Honoré
pour la dernière année.
Soit 16 appels de plus qu’en 2015.
Cette année 2016 nous a permis de souligner les 18
ans à l’emploi de la municipalité comme pompier
volontaire de M. Steeve Boucher, il était également
officier depuis 15 ans pour notre brigade. Il a rendu
de fiers services à l’équipe durant toutes ces années.
De la part de toute l’équipe, encore une fois,
merci Steeve!
D’autres parts, nous avons le plaisir d’accueillir dans
nos rangs 5 nouveaux candidats: Pier-Luc Goulet,
Pascal Fluet, Emmanuel Leclerc, Sébastien Fortier et Max
Létourneau. Ils ont entamé récemment leur formation
pompier 1. Cette formation leur permettra d’occuper
des postes de pompier disponible dans notre municipalité. L’équipe actuelle se compose maintenant de 4
officiers, 9 pompiers et 6 recrues.
Notre objectif pour 2017 avec l’aide de notre conseil
municipal est de continuer à vous offrir efficacement
et sécuritairement le service de sécurité incendie,
tout en demeurant le plus fidèle possible à notre
mission qui est de sauvegarder vos vies, protéger
vos biens et mettre en place des moyens de prévention visant à favoriser un milieu de vie sécuritaire en
appliquant efficacement une réglementation et des
méthodes de lutte contre l’incendie.

Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine Santé ........................................................... 2 mars
Disco de la relâche 2 $ ............................................. 4 mars
Galeries de la capitale & IMAX 20 $
inscription obligatoire................................................. 7 mars
Quiz sur les saines habitudes de vie........................ 11 mars
Crèpes au sirop d’érable.......................................... 15 mars
Soirée sans WIFI & Exp. scientifique........................ 16 mars
Soirée Katag............................................................. 18 mars
Tournoi Guitar hero................................................... 22 mars
Nuit grise 5 $, insc. obligatoire................................... 25 mars
Confection de bijoux................................................. 29 mars

Marie-Claude Poulin

Responsable de l’animation
www.mdjbeaucesartigan.com

Trouve ton équipe de rêve!

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

La Chambre de commerce de Saint-Georges
annonce la tenue de la
e
11 édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins:
le vendredi 24 mars prochain,
de 9h30 à 20h,
au Carrefour Saint-Georges.
Le président des Industries P.F.,
monsieur Guy Roy,
assure la présidence d’honneur de l’événement.
Y participer vous permettra de rencontrer
directement les employeurs et d’obtenir
un premier contact avec eux.
Pour plus de renseignements, contactez
Geneviève Talbot, coordonnatrice de l’événement,
au 418 228-7879 ou par courriel à l'adresse:
talbot.genevieve@ccstgeorges.com.

Richard Gosselin,
Directeur du SSI St-Honoré

Info-Shenley Mars 2017
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Jeudi 11 février: Film romantique
Samedi 13 février: Disco St -Valentin
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recyclables
Mercredi 17 février: Tournoi de billard
Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $
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Bonjour à vous,

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

Gardiens avertis

Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Anabelle Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 14 ans,
418-485-6332
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,
418-485-6051
Geneviève Drouin (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans,
municipalité et c’est toute la communauté de Saint
418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 12 ans, 418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 11 ans,
418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Sandra Beaudoin), 12 ans, 418-485-6958
succès dans vos projets futurs.
Léanne Morissette (Richard Morissette et Mélanie Fortin), 12 ans,
418-485-6187
Monsieur Christian Jacques

salutations.

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

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

Info-Shenley Mars 2017
Maire

10

unik
VOYAGES

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

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

PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com

info@franciscarrierarpenteur.com

doucefoliefloral@cgocable.ca

418-228-5252

www.unikvoyages.com

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

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture

Le Quincaillier
André Champagne

Estimation Gratuite
pour tous vos travaux

QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.

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

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

Tel.: 418 485-6255

RBQ: 8101-7261-07

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

418

225.4439

ÉLECTRICIEN

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

garagechristiancampeau.ca

RÉSIDENTIEL INDUSTRIEL COMMERCIAL RÉNOVATION
Coupe-herbe à essence

À CHACUN SON ÉNERGIE

Coupe-herbe à batterie

FS 38

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

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

15995 $

14995 $

PDSM 189,95 $

PDSM 169,95 $

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

18 V/2,5 kg (5,5 lb)†

Souffleur à essence

Souffleur à batterie

BG 50

17995 $

BGA 45

14995 $

U
NOUVEA

PDSM 169,95 $

PDSM 219,95 $

18 V/2,0 kg (4,4 lb)†

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

‡

U
NOUVEA

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

ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

La route de l’économie
et du service!

propriétaires

499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0

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

www.fecteauford.com

INC

Entreprises RAMEC

Fabricant de Remorques

Origène Gilbert

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

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

Tél.: 418 459-3124
Fax: 418 459-3824

L’Info Shenley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !
C E N T R E

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)

e

steff_turcotte@hotmail.com

