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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!

Vente et Réparation

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!

Denis Grondin
Président

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

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

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

SONIA ROBICHAUD

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

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

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

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

Votre conseil a résoluSéances du 8 et 22 août 2017
Législation

Approbation du règlement numéro
54-17 présenté par la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, afin que
celle-ci effectue une dépense de 5 340
448.30 $ afin de préparer quatre
nouvelles
cellules
destinées
à
l’enfouissement
des
matières
résiduelles.

Autorisation du paiement de 11 748,94 $
à la firme ÉQIP Solution Génie pour le
Centre multifonctionnel.
Autorisation
de
l’achat
et
de
l’installation de la pompe à la firme
Pompes M.C. pour un montant de 15
786.20 $.

Finances
Matériaux – Équipements – Fourni- Autorisation du paiement de 7 814,00 $
à la firme Giroux et Lessard ltée tel que
tures – travaux
Acceptation de la proposition de WSP
pour la réalisation de l’estimation des
travaux à faire dans les rues Drouin et
Lapointe à un montant de 1 126 $.
Annulation de la résolution 2017-07-258
qui mandatait le MRC pour effectuer une
mise à jour du PIIRL concernant le
tronçon du Grand Shenley.
Entérinement du rapport financier
déposé par le directeur général et que
celui-ci soit remis à la MRC Beauce-Sartigan pour le bâtiment sanitaire, ainsi que
pour l’éclairage du terrain de soccer.
Autorisation de la demande soumise par
le conseil municipal et que la Municipalité
de
Saint-Honoré-de-Shenley
s’engage à payer sa part des coûts
admissibles et des coûts d’exploitation
dans le projet de réfection des rue
Mercier et Poulin, ainsi que la réfection
de la rue Principale entre Bellegarde et
Mercier.
Autorisation de la présentation d’une
demande d’aide financière et confirme
son engagement à faire réaliser les
travaux selon les modalités établies
dans le cadre du volet AIRRL, pour
l’accélération des investissements sur le
réseau routier local (9e rang).
Autorisation d’un remboursement de
330,46 $ à l’Exposition agricole pour
l’utilisation d’électricité.

recommandé par la firme WSP pour les
travaux exécutés pour le développement de la rue Boulanger
Octroie d’un mandat à monsieur Francis Carrier, arpenteur géologue, pour
délimiter la portion du terrain lot 5 061
388.
Mise en vente des terrains de la rue
Boulanger au montant proposé dans la
liste de prix présentée par le directeur
général.
Autorisation d’un transfert du montant
de 10 000 $ du projet d’enseigne au
projet de réfection du ponceau rang 9.
Autorisation d’un transfert de 20 000 $
du budget du ponceau du rang 9 au
budget pour la rue industrielle.
Autorisation du paiement de 461 313,30 $
pour défrayer les coûts de la directive
de paiement recommandé par la firme
WSP concernant les travaux de réfection du Petit-Shenley.

Autorisation d’un paiement de 1 328,86 $ à
la Fabrique de la Paroisse de NotreDame-des-Amériques pour conclure
l’achat du terrain LOT 6 031 506.
La Municipalité demande à la compagnie Domtar de contribuer financièrement
aux travaux de réfection du Quatrième
rang Sud.
Mandat donné au notaire Mario Mathieu
pour effectuer la quittance pour la
Maison rouge.
Acceptation de l’entente déposée par le
comité de l’Exposition Agricole de
Beauce et que soit appliqué le contenu
de l’entente et que celle-ci soit notariée.
Mandat donné à la firme Francis Carrier
arpenteur géomètre pour la réalisation
des travaux à faire en lien avec l’entente
de l’Exposition Agricole et la Municipalité.

Loisirs

Autorisation au démarrage des activités
de curling au début du mois de
décembre 2017.

Autres

Mandat donné à madame Monique
Boucher pour négocier l’achat d’un
terrain offert à la Municipalité.
Mandat donné à madame Monique
Boucher pour accompagner le directeur
général afin d’effectuer la quittance de la
Maison rouge.

Autorisation du paiement de 13 363,04 $
à la firme Les architectes Audette Roy et
Isabelle Jacques pour le projet du Centre
Multifontionnel.

Autorisation du prêt de l’aréna au Service
de garde de l’École Sainte-Thérèse pour
les jours de la semaine du 21 au 25 août
2017.

Acceptation que la firme Construction
Abénakis réalise les travaux recommandés pour un montant de 10 967 $ plus
taxes dans le projet Petit Shenley.

Nomination de monsieur Alain Carrier
comme observateur sur le comité
d’intégration des arts pour le Centre
multifonctionnel.
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Très important !

Urbanisme

Prendre note que le règlement 4.7.2 dit
ceci:
La hauteur des clôtures, des murs et
des haies ne doit pas excéder 2 mètres.

Il y aura rinçage unidirectionnel du
réseau d’aqueduc
du 9 au 13 octobre 2017
Merci de votre collaboration.

Merci de votre collaboration.
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Changement au conseil d'administration
Le président de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, M. Pierre Godbout, annonçait récemment le départ de M. Pierre Demers à titre d’administrateur. Homme passionné et dévoué, M. Demers
aura consacré près de 29 ans à son rôle de dirigeant. Les membres du conseil d’administration
s’unissent pour le remercier chaleureusement de ces nombreuses années vouées au mouvement coopératif. Afin d’assurer sa relève, Mme Nathalie Lapointe était nommée administratrice le 28 août dernier lors
d’une séance du conseil d’administration. Ses nouveaux collègues lui souhaitent la plus cordiale bienvenue.

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

Vision Femmes

Que votre voyage se fasse en circuit classique ou que vous partiez en
baroudeur(se), voici 15 astuces qui pourraient vous éviter quelques mauvaises
surprises, désagréments et dépenses superflues.
1. Lorsque vous réservez votre voyage en ligne, faites-le en navigation privée.
Vous échapperez ainsi aux cookies qu'utilisent les sites des compagnies
aériennes et de voyages pour vous proposer leurs produits à des prix gonflés
parce que vous aviez effectué une recherche analogue auparavant.
2. Protégez-vous de la lame de votre rasoir en la plaçant dans une pince à
dessin. Vous éviterez ainsi de vous blesser en fouillant dans votre valise.

À l’aube des prochaines élections
municipales, l’organisme Vision
Femmes vous invite à prendre
connaisance de trois parcours de femmes inspirantes qui se
sont pleinement investis afin de prendre part au développement de leur communauté.
À cet effet, nous vous rappellerons que la période de mise en
candidature arrive à grands pas !
Si la politique municipale vous interesse, vous pouvez donc
soumettre votre candidature auprès de votre municipalité
entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017.
Bonne lecture !

3. Scannez votre passeport et envoyez-le à vous-même pour faciliter les
démarches en cas de perte ou de vol.

Madame Manon Bougie
Positive, d’abord et avant tout!
4. Sur votre smartphone, ordinateur portable ou tablette, faites des captures Détentrice d’un baccalauréat en
d'écran de vos documents de réservation (vol, train, bus...). Vous ne dépendrez administration des affaires et d’un
pas d'une éventuelle connexion internet pour pouvoir accéder aux informations diplôme de deuxième cycle en
administration publique. Le
dont vous aurez besoin.
parcours académique de madame
5. Posez des autocollants «Fragile» sur vos bagages. Ils seront ainsi (en Manon Bougie l’amène tout droit
principe) mieux traités et placés au sommet de la pile dans la soute. De ce fait, vers ses objectifs, puisqu’elle
travaille aujourd’hui à temps
ils apparaîtront en premiers sur le tapis roulant.
partiel comme conseillère en
6. Contre les effets du décalage horaire, faites un peu d'exercice avant le finances personnelles au sein du
mouvement Desjardins.
voyage.
Mère de trois enfants, cette jeune femme a manifestement su
7. Trompez les pickpockets en emportant un faux portefeuille ou un vieux concilier famille, travail et vie politique. Dès l’âge de 28 ans,
elle s’implique en politique municipale. Elle accède au poste
portefeuille vide. Gardez le vrai près du corps pour le sentir en permanence.
de conseillère municipale et sans surprise, occupe actuelle8. Si vous êtes appelé(e) à passer une ou plusieurs nuits dehors, offrez-vous un ment le poste de maire suppléante à la Ville de Saintéclairage de qualité en attachant votre lampe frontale sur le côté d'une bouteille Georges.
À l’écoute des gens et constamment disponible pour le biend'eau. Cela diffusera de la lumière partout sous la tente.
être de sa communauté, Manon Bougie estime que
l’implication sur les conseils d’administration du milieu
9. Plutôt que d'acheter de l'eau minérale, emportez un purificateur d'eau.
constitue en soi une très bonne école avant de faire le grand
10. Pour éviter que les cordons de vos écouteurs se cassent, enroulez-les saut en politique municipale. Elle est d’ailleurs impliquée
autour d'une pince à dessin et accrochez cette dernière à la sangle de votre sac. dans divers comités, entre autres, elle siège à la présidence
du comité de la famille de ville Saint-Georges ainsi qu’à celle
11. Emportez une multiprise pour pouvoir brancher et recharger vos appareils du conseil d’établissement de l’école des Deux–Rives.
en même temps, surtout si vous êtes plusieurs. Renseignez-vous sur les Selon elle, pour se lancer en politique, il faut d’abord et avant
modèles de prises électriques utilisés dans le pays de destination et emportez tout aimer les gens, avoir une belle ouverture d’esprit et détenir la capacité de prendre position dans l’intérêt de
un adaptateur.
l’ensemble de la population. En outre, elle précise qu’au fil du
12. Rendez vos sacs étanches en les enveloppant dans des sacs poubelle. temps, son implication sur la sphère municipale lui a donné
l’opportunité d’approfondir ses connaissances sur une panoSimple et efficace.
plie de sujets et de relever de nombreux défis.
13. Rallongez la durée de vie de vos piles rechargeables en les plaçant dans le Elle invite les femmes à oser et précise que la perspective de
frigo. Les piles rechargeables gardent 90% de leur charge lorsqu'elles sont au perdre ses élections ne doit pas être un frein à leurs aspirations, mais plutôt une expérience enrichissante.
frais.
L’indéniable dynamisme et l’influence positive de Manon
14. Pensez à apprendre quelques mots de base de la langue locale. Les gens Bougie a certainement rejaillit au sein de sa famille, puisque
seront plus prompts à vous aider et à vous renseigner si vous faites l'effort de son fils âgé de 13 ans a dernièrement été élu au gouvernement scolaire de son école. Celui-ci nous a, par ailleurs,
communiquer dans leur langue.
déclaré qu’il était très heureux de voir sa mère s’épanouir en
15. Roulez vos vêtements. C'est plus pratique et moins volumineux que de les occupant ses fonctions municipales!
plier.
...suite prochain mois

Bon Voyage !!
Info-Shenley Oct 2017
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Maison des jeunes

Moustique A’s de St-Martin

La maison des jeunes recherche des décorations
d’Halloween ou autres matériels / mobiliers. Elle
recherche aussi des livres usagés pour le projet de
boîte à livre. La population est invitée à déposer
leur don à l’aréna ou sous l’escalier donnant
accès à la maison des jeunes.
Merci à tous !!
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............................................................. 04 Oct
Cachette dans le noir/ loup-garou............................. 11 Oct
Grand MDJ et disco bal masqué............................... 14 Oct
Recette épeurante...................................................... 18 Oct
Nuit grise à St-Martin 5$..Jusqu’à 3h00 AM.................. 19 Oct
Évade-toi du CJE....................................................... 20 Oct
Décoration citrouilles 1$............................................. 21 Oct
Cabane et histoires d’horreur .................................... 25 Oct
Film d’horreur ........................................................... 26 Oct
À confirmer................................................................. 28 Oct

Tournoi Provincial Moustique B de la LBCRQ

Suite à une médaille d’or remportée aux championnats
régionaux face à 10 équipes de la région de Québec,
l’équipe des A’s de St-Martin catégorie Moustique B c’est
mérité l’honneur de représenter la région aux championnats
Provinciaux.
Les 14 jeunes joueurs âgés de 10 et 11 ans ont remportés
la médaille de bronze lors du championnat provincial de la
Ligue de Baseball du Québec
Lors de la compétition tenue à Sherbrooke du 25 au 27 août,
les A’s ont remporté la troisième place grâce à une victoire
contre les Condors de St-Hyacinthe par la marque de 10 à 4.
L’équipe Beauceronne a sut se démarquer face aux 16
équipes présentent, représentant chacune une région du
Québec.
Photo: haut de gauche à droite: Gabriel Desjardins, Pier-Luc
Lachance, David Perron (coach) Jean-Nicolas Paré, Patrick
Lessard (coach), Yvan Paré (coach), Kelly-anne Lachance,
Alex Giroux, Médrik Perron
Bas de gauche à droite: Louis-Philippe Maheux, Nathan
Lessard, Dominic Grenier, Annabelle Mooney, Charles
Maheux, Nylan Rancourt, Charles-Antoine Poulin, Alexandre
Nadeau.

Marie-Claude Poulin

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Réservation
418-227-2626
Vous avez besoin de transport pour vos déplacements :

• de soins de santé
• de services sociaux
• de services d’éducation ou de formations postsecondaires
• des démarches d’insertion à l’emploi
• vous êtes un groupe de trois ou quatre personnes
• ou autres besoins (selon les places disponibles)
CIRCUITS FIXES (le vendredi seulement)

Départ du domicile
8h30

8h45

9h00

St-Gédéon

St-Martin

St-René

St-Théophile

St-CômeLinière

St-Simonles-Mines

Notre-Damedes-Pins

St-Philibert
St-Hilairede-Dorset

St-Honoréde-Shenley

St-BenoîtLabre
Lac-Poulin

St-Évaristede-Forsyth

La Guadeloupe

St-Éphremde-Beauce

Arrivée

Retour

St-Georges
Place Centreville
Walmart
Carrefour

12h00
ou
16h00

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance
et avant 12h00 (midi) la journée ouvrable précédant le déplacement.
•L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16h
•L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi du 7 h à 18 h

Info-Shenley Oct 2017
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Chronique Julie Trépanier

Club de l'âge d'or
Vous êtes cordialement invité à un diner aux beans jeudi le 19
octobre à midi. Le tout suivi de notre assemblée annuelle pour
les élections. Bienvenu à tous.
Donner vos noms avant le 17 octobre à:
• Gérard Boutin: 418-485-6678
• Yvette Blanchet: 418-485-6614
Le coût est de 8.00 $ par personne et le repas a lieu à la salle
de l’Âge d’Or.

Saviez-vous que…
Le bassin
Le bassin est formé principalement par le
sacrum à l’arrière, les deux os iliaques et le
coccyx. Il porte bien son nom car, effectivement, avec les muscles du plancher pelvien,
l’ensemble à la forme d’un bassin.
Le bassin est un élément de transmission de
pression. Il reçoit le poids de la partie supérieur
du corps et la contre-pression venant du sol par
les membres inférieurs. Également appelé ceinture pelvienne, celui-ci est le lieu par lequel les
fémurs s’articulent avec le tronc.
Le bassin est formé par la fusion de 3 os; l’ilion,
l’ischion et le pubis. La forme et les proportions
varient d’une personne à l’autre. Le bassin est
différent chez l’homme et chez la femme.
Soyez bien informé
et recevez le bon
traitement!

Julie Trépanier
Orthothérapeute

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
À tous les membres du Club Motoneige Beaux Sentiers,

INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

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

estimation
gratuite

Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle des
membres Club Motoneige Beaux Sentiers aura lieu le
vendredi 20 octobre 2017 à compter de 19 h 00, au garage
du Club de Motoneige situé au 393, Rang 9 St-Honoréde-Shenley.
L’ordre du jour sera déposé sur le site du Club de
Motoneige Beaux Sentiers au plus tard le 16 octobre
2017 afin que vous puissiez en prendre connaissance.

Sylvie Bienvenue,

Secrétaire du Club Motoneige Beaux Sentiers

418-485-6230 · 418-485-6750
Info-Shenley Oct 2017
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Filles d'Isabelle

Une rentrée scolaire tout en prudence!

Les Filles d’Isabelle sont heureuses de souligner les
65 ans de vie isabelliènne de Mme Cécile Labbé
Boutin.

Félicitation à vous et bonne santé !

Sylvia, régente

Mardi le 10 octobre 2017 à 20h00 aura lieu la réunion des
Filles D’Isabelle au local de l’âge d’or. Nous aurons le plaisir
d’accueillir Mme Valérie Lapierre, responsable des sports et
loisirs ainsi que de la culture, au niveau de St-Honoré.
Félicitation à Mme Renelle Jacques qui a accepté le poste
de régente et merci beaucoup à Mme Sylvia Létourneau qui
a été régente pendant 2 ans.

Henriette, vice-régente
Notre rallye-maison est en vente au coût de 10 $.
Thème: «Le tisage»
Vente à l’épicerie: # 418 485-6813
Aurore Roy, responsable: 418 485-6623
Renelle Jacques, responsable: 418-6231
Eh oui !! Ce sera notre 6e pèlerinage pour fêter les 10 ans
des apparitions de Marie aux enfants de Fatima.
Dimanche 8 octobre 2017, le départ se fera de l’église de
St-Hilaire à 8h00 pour se rendre à St-Sébastien en autobus.
La messe à 9h00 suivra la marche jusqu’à l’église de StHilaire. Un autobus nous accompagne tout au long du trajet
pour les personnes qui ne peuvent marcher ou tout simplement pour se reposer un peu.
On apporte notre diner. Une toilette sera sur place.
Le soir, un souper spaghetti vous sera offert gratuitement à
la grange du coin à St-Hilaire.
En après-midi, Mgr Cyprien Lacroix sera avec nous et
soupera avec les pèlerins.

En septembre, dans toute la province, plusieurs étudiants
procèderont à leur rentrée scolaire. Dans ce cadre, la
Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route
d’être particulièrement vigilants aux abords des zones
scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se
déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les patrouilleurs
s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée.
Ils seront attentifs notamment au respect des limites de
vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux
rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.
Les policiers demandent aux automobilistes d’être
particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie,
surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables,
soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En
présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route
doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à
arrêter.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les
conducteurs qui contreviennent à la réglementation en
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un
conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont
les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et
une amende de 200 $ plus les frais et la contribution.
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une
zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende
de 105$ plus les frais et la contribution.
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route
pour leur collaboration et souhaite
à tous une bonne rentrée scolaire !

On vous attends pour prier la vierge Marie !
Bon pèlerinage à tous !
Henriette, 485-6361
Info-Shenley Oct 2017
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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

Insanity, Zumba, Pound avec Magaly et Valérie

Atelier pratique: Tablette Ipad

Apporte ta bouteille d'eau, ta serviette et attache tes
espadrilles! Ça va bouger à l'aréna!!
Programme d'entraînement physique complet à
grande intensité, alliant tous les éléments de la
remise en forme: cardio et préparation musculaire,
équilibre et flexibilité.
Coût: 70,00$ pour 6 cours
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Les mercredis à 19h00
du 25 octobre au 29 novembre
Cours du 18 octobre gratuit et ouvert à tous!

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

Atelier pratique: Découverte du vin
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.

Atelier de création - Savon
Avec Florabulle, vient apprendre
l'art de la confection de savons.
Coût: 10 $ par personne
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Samedi 21 octobre 2017

Atelier de création - Cupcake d'Halloween
Atelier de décoration de petits gâteaux avec Noémie
Quirion sous le thème de l'Halloween!
Vous devez seulement apporter un plat pour vos gâteaux.

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

Atelier pratique: Tablette Androïd

Coût: 10 $ par personne
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mardi 24 octobre 2017, 18h30
J'espère vous voir en grand nombre!

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.

Grande cueillette de bonbons d'Halloween
Sous la surveillance du Service d'Incendie de la Municipalité de St-Honoré (entre 16h00 et 19h00), les enfants
passeront dans les rues pour la récolte des bonbons.

Coût: 10 $
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mercredi 15 novembre à 9h

Ou: Dans les rues de la municipalité
Quand: Mardi 31 octobre 2017

Atelier pratique: Facebook

Cours de Gardien averti
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.

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
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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

Initiation à la bande dessinée (10-17 ans)
Jeudi 19 octobre 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

Souper spaghetti
Vous êtes cordialement invité à un souper spaghetti au
profit des Filles d'Isabelle de St-Honoré et la Fabrique.
- Enfants: 6$ en prévente ou 7 $ à la porte
- Adultes: 10$ en prévente ou 12$ à la porte
À la salle de l'âge d'or au sous-sol de l'église,
451 rue Principale
- Samedi 30 septembre
de 17h à 20h
Pour Information:
Henriette Champagne:
(418) 485-6361

Visite animées du parcours:
Samedi 30 septembre
Départ à 10h00 ou 14h00,
Dimanche 1er octobre: 10h00
Devant la maison rouge.
Suivez-nous sur facebook
pour les autres activités
de la fin de semaine.
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Mercredi 3 février: Cachette dans le noir
Mercredi 10 recyclables
février: Bricolage 1 $
Cueillette des matières
Jeudi 11 février: Film romantique
Samedi 13 février: Disco St

-Valentin

Mercredi
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conseil
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Nuit à
de 19h30,
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de l’Âge
Responsable de l'animation
d’or: 19h30

www.mdjbeaucesartigan.com
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Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $
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Fille d’Isabelle
Bibliothèque municipale:

1er jeudi du mois et 3e mardi du
18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

mois.
De
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
Cueillette
des ordures
soulignera la Saint -Valentin, en portant du rouge si possible.

ménagères

On vous attend en grand nombre !!

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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois.
Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30
Atelier création de savon
à l’arena
Samedi 21 octobre
10$ par personne, (page 12)

Sylvia Roy régente
Insanity
- Zumba
cours gratuit pour tous,
18 octobre, 19h00
(page 12)

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
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 11 ans, 418-485-6003
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,
municipalité et c’est toute la communauté de Saint 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
succès dans vos projets futurs.
Kim Robert (Jérémis Robert
et Julie Coulombe), 12 ans,
418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 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
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C E N T R E

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

PLACE CENTRE-VILLE

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

unik
VOYAGES

helene@unikvoyages.com

159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

www.unikvoyages.com

418-228-5252

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

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

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

Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

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.
St-Honoré-de-Shenley

Caroline Couture
Technicienne comptable

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

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

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture

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

QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale
St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

carte de
Noël
corporativ
e
impressionib@gmail.com

info@franciscarrierarpenteur.com

pancar
te
de
coropl
ast

lettrage

Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

certiﬁcats -c
adeau
col�és

Chez
Janot fleuriste
’on
parce qu
• shower • naissance
• anniversaire • mariage
• fêtes • décès
corporatif • événementiel
• ballons
413, route 204 N,
St-Gédéon de Beauce

418-582-3430
suivez-nous sur

