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Commerçants et entrepreneurs de St-Honoré

Il est maintenant temps de commencer à penser à commander vos divers articles
promotionnelles pour les cadeaux de Noël, comme tasse réchaud, aimant et plus encore !
Il vous sera possible aussi de faire votre choix parmi plusieurs très beaux modèles
de cartes de Noël corporatives, avec en plus, à l’intérieur, de très beaux cadeaux
pour votre clientèle !
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Isabelle Beaudoin
581 372-4448 ~ 418 485-6003

GRAPHI

Un nom à retenir: Impression IB !
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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

e

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

steff_turcotte@hotmail.com

Les Entreprises
Sylvain Dostie inc.

Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec Inc.

Jean Veilleux, prop.
Bur : 418 221-0101
Cell : 418 313-6544

Fax : 418 222-6737
soniarobichaud@icloud.com

Tel.: 418 485-6582
Fax.: 418 485-6718

garagedostie@cgocable.ca

225.4439

ÉLECTRICIEN

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

RÉSIDENTIEL INDUSTRIEL COMMERCIAL RÉNOVATION

Entreprises RAMEC

INC

Courtier immobilier résidentiel

Mécanique générale
Mise au point - pneus
Alignement électronique
Essence, diesel, etc.

418

Sonia Robichaud

536, Rue Principale
St-Honoré, G0M 1V0

Fabricant de Remorques

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

IDÉAL

pour le bois de chauffage !

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

Tél.: 418 459-3124
Fax: 418 459-3824

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

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

Votre conseil à résolu

Séance du 5, 12, 19, 26 juillet 2016

Personnels

Finances

Création et réservation d’un fond au
montant de 449 229.80 $ pour le règlement
N0 143-2015 pour les travaux sur le réseau
d’aqueduc et d’égout sur la rue Principale
entre la rue Bellegarde et la rue Mercier.
Création et réservation d’un fond pour
toutes les sommes à recevoir en lien avec
le centre multifonctionnel.
Autorisation d’un don de 200 $ à la
fondation des maladies du cœur.

Matériaux – Équipements –
Fournitures – travaux

Acceptation d’une location d’un conteneur
à recyclage pour l’aréna, et ce, au montant
de 333.20 $ par année.
Acceptation de l’offre du Garage André
Plante en ce qui concerne la réparation
d’un des camions, au montant de
2 421.41 $
Autorisation d’un transfert de
inutilisé, au montant de 35 000 $ du
du centre multifonctionnel et de 15
de l’enveloppe salarial non utilisé
voirie, au projet Grand Shenley.

fonds
projet
000 $
de la

Acceptation de la proposition de Tenco
pour la réparation de la benne du camion
Inter, au montant de 1 100.89 $

Loisirs et culture

Autorisation à la Maison des jeunes à
effectuer un ramassage de cannettes sur le
territoire de la Municipalité de SaintHonoré-de-Shenley.
Autorisation de la parade des Grands Feux
dans les rues de la municipalité, ainsi que
la consommation d’alcool sur le site de
l’évènement.
Autorisation du renouvellement d’adhésion
à l’organisme Vision Femme au montant de
20.00 $
Autorisation d’un transfert de fond inutilisé
dans le projet Labrecque et Champagne,
soit transféré dans le projet du Grand
Shenley.

Embauche d’un employé, comme chauffeur ponctuel concernant les transports.

Autres
Renouvellement de son membership à
l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de la Chaudière.
Autorisation su paiement final de
36 930.33 $ à la firme Giroux et Lessard.
Retenue des services de M. Dany Champagne pour effectuer le débroussaillage
dans la municipalité au prix de 75 $ de
l’heure.
Information donnée à la CPTQA que la
requête du propriétaire du lot 5 060 585, en
ce qui concerne le morcellement de terrain
et utilisation à une autre fin de agriculture
du résidu conservé, ne contrevient pas à la
règlementation de la municipalité et qu’il
n’existe pas (en zone blanche) d’espace
approprié et disponible à te type de projet.
Information donnée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification
des
transports
de
l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément
aux
objectifs
du
Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.
Autorisation donnée au maire et au directeur général à signer tout document
inhérent au projet du terrain de soccer.
Autorisation d’un montant de 142.00 $ au
propriétaire du lot 5 902 455 en guise de
dédommagement pour la part de terrain
creusée pour le fossé.
Acceptation de la demande de dérogation
pour la ferme C Bilodeau, pour l’utilisation
d’un bâtiment pour la production de
poulette qui contrevient au règlement de
zonage.
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Acceptation de la demande de dérogation
au propriétaire du lot 5 902 455 à savoir le
lotissement d’un terrain de 2 294.3 m2,
lorsque le règlement stipule que la superficie à atteindre doit être de 3 000 m2.
Acceptation de l’offre de service de ka
firme WSP pour un montant de 1 600 $,
pour la préparation d’une demande d’aide
financière au programme FPC ou FEPTEU.
Appuie à la demande des Chevaliers de
Colomb pour la demande financière au
programme nouveau horizons pour l’achat
de matériel.
Embauche d’un étudiant pour effectuer
des travaux de peinture, et ce, de façon
provisoire.
Transfert d’un montant inutilisé dans le
budget redevances carrières, au projet de
réfection du chemin Industriel.
Acceptation de transfert d’un montant non
utilisé dans le Grand Shenley pour le projet
du 6e Rang pour des travaux de réfection.

Avis Public
Bonjour à vous,
TAXES MUNICIPALES:
Prendre note que le 4e versement de taxes
municipales sera le 17 septembre 2016.
Si l’une de ces dates tombent un samedi
ou un dimanche, la date maximale est le
lundi suivant.
Soit quoi, il y aura des frais supplémentaires.
LOISIRS:
Prendre note que pour toutes informations
concernant les loisirs, vous pouvez
contacter la municipalité au 418 485-6738
poste 21.
Merci de votre compréhension !

Formations donnés par ALPHARE

Centre d’Écoute et de Prévention du Suicide Beauce-Etchemins

Devenir bénévole… Un geste pour la vie !
«L’écoute est le cadeau le plus rare et le plus précieux
à offrir à une personne en difficulté»
Vous êtes disponible et intéressé à vivre une expérience
humaine et enrichissante. Vous aimeriez faire partie d’une
équipe dynamique et vous sentir utile pour quelqu’un ?
Le CEPS Beauce-Etchemins a ce qu’il vous faut ! Nous sommes
présentement en recrutement de bénévoles. Une formation de
21 heures à l’écoute active, relation d’aide et en prévention du
suicide vous est offerte ainsi qu’un parrainage de 24 heures
avec un intervenant qualifié.
Les formations se donnent en septembre, janvier et avril de
chaque année.
Cela vous intéresse, contactez-nous au 418-228-3106.

Annonce de La Municipalité
Fermeture du bureau municipal le Lundi 5 Sept.:
Fête du Travail
- Prendre note que Telus ne fait plus la distribution
des annuaires téléphonique pour St-Georges et les
environs, à St-Honoré-de-Shenley.

*** MAISON À VENDRE ***

- La municipalité est prête à recevoir vos appels
d’offres pour la maison à vendre au 422 rue Boutin.
Les formulaires à remplir, pour l’appel d’offre public,
sont disponible à votre bureau municipal au :
499 rue Principale. L’enchère aura lieu du 5 au 16
septembre et se terminera à 15h30.
L’adjudication sera le 19 septembre à 10h00 am.
Pour informations : 418-485-6738 P. 22
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Chronique
Julie Trépanier

Filles d'Isabelle

Saviez-vous que…
Les douleurs suite à un traumatisme
Différents traumatismes ou différentes pathologies peuvent
engendrer des séquelles sur le système musculo-squelettique. Chute, accident de la route, accident de travail,
torticolis, hernie, fracture, entorse, opération, prothèse de
genou ou de hanche… Tous ces traumatismes ont un
impact sur les os (fracture, arthrose), les ligaments (entorse
ou déchirement), les vertèbres (hernies). Mais lorsque tout
ça est traités et du passé, plusieurs personnes ressentent
encore de la douleur. Ces douleurs proviennent alors en
général des muscles.
Lors de traumatisme, les muscles se contractent pour
protéger le plus important, sois les vertèbres où passe la
moelle épinière, les ligaments pour ne pas qu’ils déchirent
ou les os pour ne pas qu’ils cassent. Alors après coup, les
muscles restent tendus et en souffrance. Heureusement, ils
sont fait forts et peuvent attendent leur tour pour se faire
traiter! Les résultats sont concluant car les tentions musculaires se traitent bien!
Soyez bien informé et recevez
le bon traitement!

Réunion Filles d’Isabelle
Mardi le 13 Septembre à 20h00: Assemblée mensuelle
régulière des Filles d’Isabelle au local de l’Âge d’or.
Au début de Septembre notre rallye maison annuel sera
en vente au coût de 10 $. Le thème: “ Sport et Jeux”.
Je vous souhaite du plaisir avec votre dictionnaire !!
Infos: Aurore Fortin: 418 485-6623
Sylvia Roy: 418 485-6759
Visite Porte Sainte à l’Église de St-Joseph
Vendredi le 23 Septembre en après-midi il y aura visite à
la porte sainte à l’Église de St-Joseph
13h00 - Animation par Mme Gisèle Marois
15h00 - Récitation du chapelet
16h00 - Messe
Invitation spéciale aux Filles d’Isabelle, cependant toute
la population est invitée !
Bénédiction des jeunes
Dimanche le 11 Septembre à 9h00 à l’Église de
St-Honoré-de-Shenley aura lieu la bénédiction des
enfants et de leur sac d’école pour la rentrée scolaire.
Parents, grands-parents et enfants sont invités à participer !
Soyons nombreux à demander au Seigneur d’éclairer nos
jeunes en ce début d’année.

Au plaisir!
Julie Trépanier, Orthothérapeute

Sylvia, régente
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Isabelle Beaudoin
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impressionib@hotmail.com
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Marteau hydraulique
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Enviroseptic

logo

P

Bonne rentrée scolaire
à tous les élèves et
aux enseignants !!
Bonne année à tous !!

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

AVIS IMPO RTA NT S :
Toutes les Infos devant paraître dans
l’Info Shenley devront être envoyées au plus tard
le 19 de chaque mois, 17:00, aussi non elles paraîtront
le mois suivant. (impressionib@hotmail.com)

P rix concurrentiels !
Info-Shenley 5 Sept. 2016

Merci de votre compréhension !

Sûreté du Québec
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Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré pour le mois de Septembre 2016:
Disco de la rentrée 2 $: 2 sept.
Collation santé: 7 sept.
Confection de jujubes 1 $: 10 sept.
Soirée bracelet: 14 sept.
Volley-ball: 15 sept.
Soirée Clue: 17 sept.
Atelier de prévention: 21 sept.
Autocueillette de pomme *À vos frais*: 24 sept.
Bricolage d’automne: 28 sept.

Sûreté du Québec
Dans le cadre de leurs fonctions, les cadettes
policières de la Sûreté du Québec de la MRC de
Beauce-Sartigan Marythé Bolduc et Joanie Nadeau
ont pris part à l’exposition agricole de Beauce le
11, 12 et 14 août dernier. Les cadettes policières
ont été mandatées à effectuer de la prévention et
de la surveillance au sein des différentes municipalités de Beauce-Sartigan depuis le début de
leur contrat en juin dernier.

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

Lac Quirion
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

Pas de per
mi
Pas de lim s
ite

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

membre affilié à
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Conception: Impression IB, cell.: 581-372-4448

De plus, elles ont été de passage à la maison
des jeunes de Saint-Honoré-de-Shenley le 18
août dernier dans le cadre d’une activité de
prévention concernant la cyberintimidation et les
réseaux sociaux. Leur rôle a été de renseigner
les jeunes et de répondre à leurs questions.

Marie-Claude Poulin, Responsable de l’animation
www.mdjbeaucesartigan.com
tel.: 418-227-6272

Invitation Spéciale pour vous Mesdames !!!

Toi,
Oui TOI !!
Tu as le goût de t’impliquer dans ta communauté,
d’offrir tes bras lors d’activités,
de donner des idées
et de contribuer à l’avancement de ta ville ???
Nous avons une place pour toi
auprès du Comité des Loisirs,

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

Joins-Toi à nous !!!
Rien de plus simple !
Contacte Julie Dubois, Présidente
418 485-6848
aﬁn de te joindre
à notre belle équipe
toujours prête à relever
de nouveaux déﬁs

Plus nous serons,
et plus les déﬁs seront
facile à relever !!
BIENVENUE À TOUS !!!
Info-Shenley 8 Sept. 2016

Prêt à repousser
ses limites,
PEINTURES PN est
toujours à la recherche
de nouveaux talents.

Étirements articulaires spécifiques

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

Diminuez:

LIEU: École Ste-Thérèse, St-Honoré

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

DÉBUT: Lundi le 12 Sept. 2016, 18h30
DURÉE: 1 Heure
COÛT: 125$ pour 10 semaines

Stephanye Turcotte,
Turcotte étudiante en ostéopathie et massothérapie

Les Eldoas et leurs étirements agissent sur les muscles
et son enveloppe (fascia), les veines et les organes.

418 485-6363

steff_turcotte@hotmail.com

École de Danse

PASSION D’OR
***Inscriptions***

Comité de la Bibliothèque
Veuillez prendre note qu’il y aura reprise de
la bibliothèque de St-Honoré
- Jeudi 1er Septembre et
- Mardi 20 Septembre de 18h00 à 20h00

Au Plaisir De
Vous Rencontrer !!!!
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Conception: Impression IB, cell.: 581-372-4448

Mardi Le 13 Septembre 2016
18h00 à 20h00
À L’école Sainte-Thérèse
Pour Infos ou Inscriptions: 418-313-0952
Cinthia Grenier (24 ans D’expérience)
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Voici les activités de la MDJ de Saint
de février 2016:

27

Bibliothèque Mercredi
municipale:
3 février: Cachette dans le noir
1er jeudi du mois
et6 février:
3e mardi
Samedi
Atelier dedu
tricot 1 $
mois. De 18h30
à 20h00
Mercredi
10 février: Bricolage 1 $
Jeudi 11 février: Film romantique
Samedi 13 février: Disco St

-Valentin

Cueillette des matières
recyclables
Mercredi 17 février:
Tournoi de billard
Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $
Samedi 20 février: Canisse botté
Samedi 27 février: Atelier culinaire

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

Fille d’Isabelle

Bonjour à vous,

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

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

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

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

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

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

Info-Shenleysupplémentaire.
10 Sept. 2016
Maire

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

Gardiennes avertis

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

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

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

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture
QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale
St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

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

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

RBQ: 8101-7261-07

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc.

André Buteau

418-485-6527
garagechristiancampeau.ca

E X C A V A T I O N

Résidentiel - Commercial

Excavation - Terrassement
Drainage de fondation - Eau - Égoût

Tel.: 418.485.6706
Cell.: 418.222.8586

sin,
es en maga
in
a
b
u
a
s
e
Superb
s voir !
Passez nou

398, rand 6 Nord, St-Honoré, G0M 1V0

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

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

garagechristiancampeau.ca

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

418-485-6527

L’Info S henley est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !
Conception Impression IB, cell.: 581-372-4448

Vicky Giroux

Technicienne en soins et hygiène des pieds
À domicile ou en clinique
NND: reçu d’assurance naturothérapeute diplômée

Plusieurs soins disponibles
Certificats-cadeau disponibles
Sur Rendez-vous seulement

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

232, Rang 6 Nord, St-Honoré

Maison: 418 485-6542
cell.: 418 230-6050

vpsg4@hotmail.com

Traiteur

Qualité
Qua&ntit
é

Buffets chauds et froids

Prix spéciaux
pour funérailles

L’AUBERGE

SHENLEY
pour toutes les occasions
5 à 1000 personnes

doucefoliefloral@cgocable.ca

info@franciscarrierarpenteur.com

Marie Gagné
355, Rue Principale, St-Honoré-de-Shenley, G0M 1V0

418 485-6744
Livraison gratuite

Merci à tous nos commanditaires !

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

e
s A u t o mn
n
io
t
c
e
l
l
o
Les C
e
& F e mm
Homme en magasin !
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Suivez-nous sur facebook !

