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IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 19 du mois 15h30

DATE DE PARUTION: 1er du mois.
Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (impressionib@gmail.com)
Merci de votre coopération!

Votre conseil a résolu.
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Législation
Résolution pour Modification, accepta-
tion de la programmation de la TECQ.

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – travaux
Mandat donné à monsieur Francis 
Carrier, arpenteur géomètre, pour faire 
la préparation des documents néces-
saire pour faire notarier l’entente entre la 
Municipalité et l’Exposition agricole de 
Beauce. 

Mandat donné à monsieur Mario 
Mathieu, notaire, pour faire notarier 
l’entente survenue entre la Municipalité 
et l’exposition agricole de Beauce.

Autorisation au maire, ainsi qu’au direc-
teur général à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents 
au processus pour notarier l’entente 
avec l’Exposition agricole de Beauce.

Mandat donné au directeur général afin 
que celui-ci fasse un appel d’offres pour 
le contrat de la collecte des ordures. 

Autorisation donnée au directeur géné-
ral à aller en soumission d’appel d’offres 
pour la construction du Centre multi-
fonctionnel et que l’appel d’offres soit 
déposé sur le SEAO pour une durée de 
trois semaines et que celui-ci soit publié 
dans un journal local. 

Octroie à monsieur Dany Champagne le 
mandat d’effectuer l’entretien des rues 
de la Municipalité cet hiver et que le 
mandat inclut le déneigement ainsi que 
le soufflage des rues et trottoirs.

Dans la demande d’assistance finan-
cière au FDT – volet local et régional, le 
conseil de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley est en faveur du 
projet de l’Exposition agricole de 
Beauce de construire une nouvelle 
étable sur le site de l’exposition.

Autorisation qu’une demande soit faite 
au bureau du député afin de transférer 
le montant de 10 000 $ provenant du 
PAARRM.
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Autorisation de la construction d’un 
stationnement pour le Centre multifonc-
tionnel et que celui-ci soit subventionné 
par le 20 % de la TECQ réservée à des 
travaux choisis par la Municipalité, 
mais répondant à l’une des priorités du 
programme.  

Autorisation de l’achat d’un débitmètre 
pour le système d’eau potable, et ce, 
au montant 3 290,45 $ plus taxes et que 
la municipalité utilise la TECQ pour 
financer l’achat et l’installation.

Acceptation de la proposition de la firme 
WSP, au montant de 3 950 $ plus taxes 
pour la réalisation de l’estimation prélimi-
naire et les plans croquis pour le 9e Rang.

Acceptation de la proposition de la 
firme WSP, au montant de 3 950 $ plus 
taxes pour effectuer les relevés de 
terrain dans les rues Poulin et Mercier.

Mandat donné à la firme WSP afin 
qu’elle effectue une demande de 
soutien financier dans le programme 
PIQM 1.5, au nom de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley, pour les 
travaux de réfection du réseau 
d’aqueduc et d’égout sanitaire à faire 
dans la rue principale (route 269) entre 
les rues Bellegarde et Mercier.

Finances
Autorisation d’un transfert de crédit au 
montant de 10 000 $ du poste budgé-
taire 10-320-00-725-00 au poste 
budgétaire 02-320-141-40.

Autorisation du remboursement d’une 
part des travaux électrique qui ont été 
fait pour un montant de 977,10 $ à 
l’Exposition agricole de Beauce.

La Municipalité de Saint Honoré de 
Shenley accepte l’offre qui lui est faite 
de CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE 
LA BEAUCE pour son emprunt par billets 
en date du 19 septembre 2017 au mon-
tant de 499 300 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 152 2016.  

Une demande de fermeture de solde 
est demandée, pour le règlement 
numéro 124-2012.

Reconduite de l’entente touche les 
propriétaires des LOTS: 5 060 412, 5 060 
413 et 5 060 442, la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley ne réclame 
pas de taxe pour l’eau concernant les 
propriétaires de ces lots.

Octroie d’un montant de 10 000 $ à 
l’Exposition agricole de Beauce dans le 
but de les aider à bâtir une nouvelle étable.

Loisirs
Recommandation à l’Exposition agricole 
de Beauce de récupérer les clôtures de 
la piste cyclable pour être installées 
autre part et que les clôtures soient 
installées par la Municipalité.

Mandat donné à madame Monique 
Boucher pour la réalisation du projet des 
podiums. 
Entérinement du rapport financier déposé 
par le directeur général et que celui-ci soit 
remis à la MRC Beauce-Sartigan.

Autres
Autorisation remboursement taxe au 
propriétaire du LOT 5 060 105.

Autorisation que le directeur général 
(président d’élections d’office) utilise la 
politique salariale proposée pour les 
élections municipales 2017.

Autorisation au maire et au directeur 
général à signer la convention réseaux 
de distribution aériens dans la conven-
tion avec Hydro Québec.

Acceptation de l’offre de service de la 
firme Les architectes Odette Roy et Isabelle 
Jacques au montant de 4000 $ plus taxes 
et mandate celle-ci pour siéger sur le 
comité d’intégration des arts du Ministère 
de la Culture et des Communications.

Autorisation au directeur général 
d’effectuer la demande de la première 
portion de 75 000 $ du montant de 125 000 $ 
alloué au projet de construction d’un 
Centre multifonctionnel.

Séances du 5, 12 et 19 septembre 2017
Votre conseil a résolu
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Conseils de prévention
Au changement de l’heure, n’oubliez pas 

l’importance de remplacer les piles de vos 
avertisseurs de fumée. Des comportements 
négligents et imprudents causent encore la 

majorité des incendies, 71 % (2011) proviennent 
du secteur résidentiel.

Comité bénévoles de l'ABBS
L’aide alimentaire aura lieu le jeudi 14 décembre 
2017, se fera exceptionnellement au restaurant de 
l’aréna, de 15h à 17h.
Ceux et celles qui désirent un panier de Noël 
devront en faire la demande à L’ABBS, avant le 1er 
décembre.
Au téléphone suivant: 418 228-0007, poste 5.

Association bénévole Beauce Sartigan, 
comité de St-Honoré

Comité bénévoles de St-Honoré
Il y aura un repas et soirée des personnes seules 
ou qui se sentent seules, samedi le 2 décembre 
2017, dès 18h00, à la salle de l’Âge d’or.
Infos: Donnez vos noms à Ginette Thibodeau: 418 
485-6369 ou Renelle Jacques: 418 485-6231

Comité bénévoles St-Honoré

Acceptation du dépôt des états comparatifs du 
deuxième trimestre de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley.

Le conseil demande au directeur général 
d’écrire au propriétaire du LOT 5 060 022 afin de 
lui expliquer que s’il advient quelque chose avec 
le fossé Boulanger, la Municipalité interviendra 
immédiatement et que la zone du fossé Boulan-
ger soit végétalisée afin de renforcir les parois 
du fossé. 

Centre multifonctionnel - BudgetVotre conseil a résolu...suite

                Avec taxes      Taxes retirées (sauf 50% TVQ)

     

Coût des plans     
Architecte         57,901.41              52,876.91 
Ingénieur         54,613.13              49,874.05 
        112,514.54            102,750.96 

Coûts du projet      2,205,601.00           2,014,006.00 

Intégration œuvre d'art      30,000.00                30,000.00 
Architecte pour œuvre d'art   4,599.00          4,199.00 

     

Coût total       2,352,714.54             2,150,955.96 

     

Montant disponible     

Fonds des petites collectivités     
Vente de terrain Carrier & Bégin     
Vente de la maison rue Boutin     
Chevaliers de Colomb     
Caisse Desjardins     
Scierie Carrié & Bégin     
Famille Émile Carrier     
Gazon Mercier     
FR arpenteur-géomètre     
Église Pentecôte     
CANAM     
Promesse vente terrain C & B     
Sapinière St-Ho s.e.n.c     
Mario Mathieu notaire     
Daniel Campeau & Lucie Beaudoin     
Mme Lily Gilbert     
Blanchette Vachon     
J.M. Champagne et Fils     

     

        Écart                0.00

     

SV poseur de revêtement de plancher*         2,500.00 
Commémoration Jules Lapointe*           3,380.00 

     

* Dons pour équipements audios     

1,307,980.00
231,975.96
100,000.00
200,000.00
125,000.00

75,000.00
50,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00

5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00

500.00
500.00
500.00

2,150,955.96
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Cliniques sans Rendez-vous

AIDEZ-VOUS LES CHATS ERRANTS ?
L’automne est une période de grande activité pour la 
S.P.A. Beauce-Etchemin. Plusieurs personnes de bonne 
volonté nourrissent les chats errants au cours de l’été et 
l’automne venu, abandonnent ces animaux à leur triste 
sort ou appellent la S.P.A. Beauce-Etchemin pour les récu-
pérer.
Au moment d’écrire ces lignes, 138 chats sont inscrit sur 
une liste d’attente et le risque est grand pour qu’ils ne 
puissent tous être recueillis avant l’hiver. D’autant plus 
qu’il s’en ajoute quotidiennement.
La solution réside dans le comportement des citoyens… 
vous ! 
 • Ne nourrissez pas les chats errants, avisez la S.P.A. 
Beauce-Etchemin. Nourrir un chat errant au printemps, 
c’est en nourrir six à l’automne.
 • Lorsque vous voyez des chats errants, avisez la S.P.A. 
Beauce-Etchemin immédiatement. Ils seront récupérés, 
stérilisés, vaccinés, vermifugés et offerts à l’adoption.
 • Si vous êtes propriétaire d’un chat, faites-le stériliser. Ça 
reste la meilleure garantie contre la prolifération des 
animaux errants.
 • Si vous désirez prendre soin d’un chat et soutenir la 
S.P.A. Beauce-Etchemin, vous pouvez demander à être 
famille d’accueil pour chat. Nous vous fournirons tout ce 
dont vous aurez besoin
Merci de votre intérêt pour la S.P.A. Beauce-Etchemin et 
merci de votre collaboration. Celle-ci est nécessaire à 
l’accomplissement de notre mission.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler à la S.P.A. 
Beauce-Etchemin au 418-774-8801 ou mieux encore, venez nous 

rencontrer au 733 route Kennedy à Beauceville. La clinique de Vaccination aura lieu 
le 06 novembre 2017, de 13h à 18h30, 

à l’Aréna de St-Honoré. 

Retour progressif des cliniques sans rendez-vous au CLSC 
de La Guadeloupe pour tous les usagers (avec ou sans 
médecin de famille)

Un médecin sera disponible pendant les mois de novembre 
et décembre selon le calendrier suivant:
        
          Novembre 2017   Décembre 2017
 Jeudi 09          Jeudi 07 
 Jeudi 16        Lundi 18 
 Jeudi 23        Jeudi 21

L’horaire peut être modifié sans préavis selon les effectifs 
médicaux en place.

Fonctionnement pour réserver une place:
- Appeler au 418-459-3441,poste 0 à partir de 15h le jour 
précédent ou le vendredi précédent dans le cas des lundis
- Appeler le matin même à partir de 8h afin de vérifier si des 
places sont encore disponibles pour le sans rendez-vous de 
la journée

Les prochaines cliniques de sans rendez-vous se tiendront en 
2018. Les dates seront diffusées lorsque connues.

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite

INC.

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

RBQ: 8253-8778-28
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Club de l'Âge d'or
Vous êtes invités à une partie de cartes jeudi 
le 23 novembre 2017 à 13h00 à la salle de l’âge 
d’or.
Vous apportez un cadeau de 5 $ environ et 
une boîte de conserve pour les paniers de 
provisions.
Binvenue à tous on vous attends 
en grand nombre !!

Filles d'Isabelle 
Réunion des Filles d’Isabelle mardi le 14 novembre 2017 
20h00, cérémonie spéciale pour nos Filles d’Isabelle 
décédées pendant l’année.
Bienvenue à toutes !!

Renelle Jacques, régente

Chronique Julie Trépanier

La cage thoracique

La cage thoracique est composée des douze vertèbres 
dorsales en arrière, des côtes et du sternum en avant. 
Les dix premières côtes se terminent en avant par du 
cartilage costal. Grâce à ce cartilage et à la forme des 
côtes, la cage thoracique est élastique, ce qui est 
nécessaire pour les mouvements de respiration. 

La cage thoracique protège le cœur, les poumons, les 
viscères, l’œsophage, la trachée et les nerfs lympha-
tiques. Elle est également reliée aux clavicules et aux 
omoplates. Par la partie supérieure à la région cervicale 
et par la partie inférieure à la région lombaire. 
Les principaux muscles de la cage thoracique sont les 
intercostaux et le diaphragme.

Soyez bien informé et 
recevez le bon traitement! 
 
Julie Trépanier
Orthothérapeute   

Résultat des élections
Sont élu(e)s par acclamation:

M. Dany Quirion, maire
M. Stéphane Quirion, conseiller poste #1

Mme Karine Champagne, conseillère poste #2
M. Alain Carrier, conseiller poste #3

M. Shawn Marier, conseiller #4
M. Alain Poulin, conseiller # 5

M. Charles Bolduc, conseiller poste #6

Félicitation et bienvenu au conseil !!
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Informations sur le fonctionnement de la Nuit au musée du 
vendredi 10 novembre 2017, au Centre culturel Marie-Fitzbach

Transport
Un transport scolaire ira cueillir les jeunes dans certaines munici-
palités. 1 ou 2 autobus sera organisé, selon les besoins. Voici les 
lieux où l’autobus passera (à moins que personne ne s’inscrive à un 
point d’arrêt):

• Maison des jeunes de Saint-Honoré
• Église de la Guadeloupe

• Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem
• Hôtel de ville de Saint-Benoît

 • Maison des jeunes de Saint-Martin
• Centre sportif Keven Veilleux de Saint-René

L’horaire de l’autobus sera disponible sur la page Facebook de 
la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan et les personnes 
inscrites devront s’y rendre pour obtenir l’information avant le 10 
novembre: https://www.facebook.com/mdj.debeaucesartigan/ 

Des intervenants de la Maison des jeunes accompagneront les 
jeunes dans l’autobus et à l’évènement.

La soirée devrait se dérouler comme suit:
- Arrivée au Centre Marie-Fitzbach: 20 h
- Début de l’activité: 20 h 30
- Départ en autobus: minuit

Inscriptions
Des billets pour assister à la Nuit au musée seront en vente au coût 
de 5 $. Il y en aura dans les Maisons des jeunes et dans les muni-
cipalités, auprès des ressources en loisirs.

Début des activités: 1er décembre 2017
Rencontre d’information: 

Samedi 18 novembre, 10h00

• Ligue de jour et de soir (sociale/compétition)
• Location de glace

• Programme de développement junior

Avantages d’être membre:
• Le droit de jouer dans une ou plusieurs ligues;

• La possibilité de participer aux activités sociales 
du club;

La réservation et l’utilisation gratuite des glaces 
selon les disponibilités.

Cotisations 2017-18
Membre régulier: 150$

Membre junior: 50$

*Frais d’affiliation à Curling Québec 
en sus.

**Surplus de 10% pour les membres 
non-résidents de la MRC Beauce-

Sartigan

LOCATIONS
          
          Allées           Durée            Prix
               1          2 hrs      140 $
 2          2 hrs      240 $
 1          4 hrs      240 $
 2          4 hrs      400 $

* Forfait disponlibles pour fêtes sociales

Pour information et inscription:
Jour: 418-485-6303
Soir: 418-382-5952
Courriel: contact@curlingbeauce.club

Venez découvrir 
le curling

dans le plaisir !!
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Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
Par courriel: loisirs.st-honore@telstep.net

Par téléphone: (418) 485-6738 ou (418) 485-6303

Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le système 
d'exploitation Apple. Le matériel informatique vous est 

fourni pour la durée de la formation.
Coût: 10 $
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mercredi 8 novembre, 9h00

Coût: 37 $ par participant
Ou: Salle municipale, 216 route 271 à Saint-Benoît-Labre
Quand: Vendredi 1er décembre, 8h30 à 16h00

Pour information et inscription : 418-228-9250 # 107. 

Atelier pratique: Tablette Ipad

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques, venez 
approfondir vos connaissances dans avec cette formule 
remplie de partage, de dégustations et de découvertes.

Détenteur de multiples diplômes, M Jacques vous 
accompagnera lors d'une série de 3 ateliers d'une 
durée de 2h30 comprenant au moins 5 différents 
produits.

Coût: 75,00 pour 3 séances
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Les mardis 14, 21 et 28 novembre à 19h

Atelier pratique: Découverte du vin

Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le système 
d'exploitation Androïd. Le matériel informatique vous est 

fourni pour la durée de la formation.
Coût: 10 $
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mercredi 15 novembre à 9h

Atelier pratique: Tablette Androïd

Atelier de fabrication de boule de Noël en bois 
avec Noémie Quirion. Venez démontrer vos talents 
artistiques. Idéal pour accrocher dans le sapin ou 

pour offrir à vos proches. 
Petits et grands, je vous y attends! 

Coût: 10 $ par personne
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Lundi 11 décembre à 18h30

Atelier de création: Noël

Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le média 
social Facebook. Le matériel informatique vous est fourni 

pour la durée de la formation.
Coût: 10 $
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mercredi 22 novembre à 9h

Atelier pratique: Facebook

Cours de Gardien averti

À l’arrivée des participants, ces derniers seront 
invités, avec l’aide de leur parent, à écrire un 
mauvais coup qu’il aimerait que le lutin Slush 

réalise. Le coupon sera déposé dans un panier à 
mauvais coups et nous y ferons un retour lors de la 

représentation. 

Coût: Gratuit
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Samedi 2 décembre à 13h30

Spectacle de Noël
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Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 

pour le mois de Octobre 2017:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00

Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine santé............................................................. 01 Nov
Parc aquatique St-Évariste prix à confirmer................ 03 Nov
Karaoké..................................................................... 04 Nov
Tournoi Guitar Hero................................................... 08 Nov
Une minute pour gagner........................................... 11 Nov
Quiz toxico................................................................ 15 Nov
Souper Tacos 3 $....................................................... 16 Nov
Soirée humour .......................................................... 18 Nov
Canisse bottée.......................................................... 22 Nov
Katag......................................................................... 25 Nov
Atelier de prévention................................................. 29 Nov

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272
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Vendredi le 10 novembre 2017
• À 18h30

• À l’auditorium de la 
polyvalente Bélanger

Profits remis au bal des finissants!

• Renseignements: Polyvalente Bélanger
Caroline Plante ou Marie-Hélène Bélanger 

 418 228-5541, poste 47250

Cinéma en famille !!

Gâteries 

en vente 

sur place!

2$ 

pers. 

2$ 

pers. 

Jeux d’écriture
Jeudi 2 novembre 2017 18h30 à 20h30: 

Bibliothèque de St-Honoré

Pour infos et inscriptions:
Valérie Lapierre,

418-485-6738 - 418-485-6303
loisirs.st-honore@telstep.net

Spectacle: Panique à l’atelier du Père Noël
Samedi 2 décembre 2017: 13h30 à 14h15 

Aréna de St-Honoré
Pour les 4 à 8 ans, GRATUIT!!

Pour infos et inscriptions:
Valérie Lapierre,

418-485-6738 - 418-485-6303
loisirs.st-honore@telstep.net



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,   
           418-485-6332
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 11 ans, 418-485-6003
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans, 418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,   
           418-485-6051
Geneviève Drouin (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 14  ans,   
           418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 13 ans 1/2,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,           418-485-6211
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Voici les activités de la MDJ de Saint -Honoré pour le mois 

de février 2016:  

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir  

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $  

Mercredi 10 février: Bricolage 1 $  

Jeudi 11 février: Film romantique  

Samedi 13 février: Disco St -Valentin  

Mercredi 17 février: Tournoi de billard  

Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $  

Samedi 20 février: Canisse botté  

Samedi 27 février: Atelier culinaire  
 

Marie -Claude Poulin  

Responsable de l'animation   

www.mdjbeaucesartigan.com  

Bonjour à vous,  

 

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

 

On vous attend en grand nombre !!  

 

Merci.  

 

Sylvia Roy régente  

Monsieur Christian Jacques  

 

municipalité et c’est toute la communauté de Saint

 

succès dans vos projets futurs.  

 

salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

 
 

 

 

 

 

 

Cueillette des matières recyclables
Cueillette des ordures 
ménagères

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

Insanity - Zumba
PORTES OUVERTES: 8 nov. 19h00
GRATUIT

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

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h30,
sauf exception

Info-Shenley Nov 2017

Gardiens avertis

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

Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958
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) 13 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

dim lun ven sam
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Novembre 2017Novembre 2017
mar merc jeu

Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30
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Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du 
mois. De 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois.

on

re
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l’h
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re
 !



Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

propriétaires

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

Téléc. : (418) 459-6615

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

ans

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

Denis Grondin
Président

399, rang 9
Saint-Honoré-de-Shenley
G0M 1V0
Tél.: 418.485.6777 ext. 223
www.unicab.ca

GARAGE 
CHRISTIAN CAMPEAU inc. 
St-Honoré-de-Shenley

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

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

Nous sommes présentement à la 
recherche de candidats pour 
combler les postes suivants:

        • Journaliers (ères)
 • Jour, Nuit et Fin de semaine
        • Électromécanicien (ne)

 • Soir ou Nuit

Travail à temps plein 
et à l'année!



pancartedecoroplast

cadeauxde
Noël

LOGO
certificats-cadeaucol�és

impressionib@gmail.com

418 222-4428
St-Honoré-de-Shenley
carolinetdl@hotmail.com

Caroline Couture
Technicienne comptable

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

Siège social
9, Route 271 Sud

Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec)
G0M 1R0

Centres de services
Courcelles
La Guadeloupe
Saint-Évariste
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Victor
Sainte-Clotilde

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

413, route 204 N, 
St-Gédéon de Beauce
418-582-3430
suivez-nous sur

Chez

Janot fleuriste

• shower • naissance
• anniversaire • mariage 

• fêtes • décès
corporatif • événementiel

• ballons

 

parce
 qu’o

n




