Volume 2, #8, Jan 2018

Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Dans ce numéro

3 Voter conseil a résolu.
Calendrier collectes 2018 (à conserver)

4 Prévision budgétaire 2018.
5

Patriotes cadets,
Merci Ambulance MARLOW,
Publicité Relais pour la vie.

6

Chronique Julie Trépanier,
Chronique Historique, Filles d’Isabelle,
Conseil de prévention,
Chronique pastorale.

7

Chronique: Une entreprise de chez nous !,
Grand défi Pierre Lavoie,
Lancement de livre à St-Honoré.

La municipalité vous
souhaite un
Joyeux temps des Fêtes
à toutes et à tous et
une très bonne année
2018 !!

8 Programmation d’activité: hiver 2018
9
10

Suite de la programmation,
Maison des jeunes,
Horaire patinage libre (à conserver).
Calendrier,
Liste de gardiens avertis.

RAPPEL:

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé du 23 décembre
au 2 janvier inclusivement.

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

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

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

montage
infograph
ique

logo

impressionib@gmail.com

pancar
te
de
coropl
ast

cartes
d’affaire

Votre conseil a résolu
Séances du 7, 14 et 28 novembre 2017
Législation

Approbation de la nouvelle programmation TECQ
Acceptation de la mise en place de la
politique d’affichage tel que proposé par la
responsable des sports, loisirs et culture. Un
panneau d’affichage numérique situé au parc
Émilie Allaire au coin de la rue du Collège et
de la rue principale et deux babillards, un au
bureau municipal et un à l’aréna.
Acceptation de l’attestation du respect des
dispositions législatives relatives à la
gestion contractuelle pour la TECQ déposé
par le directeur général en ce qui concerne
le dépôt reddition de compte TECQ.
Avis de motion est donné par monsieur
Charles Bolduc qu’à une séance
ultérieure, sera soumis pour adoption, le
règlement # 161-2017 relatif aux prévisions budgétaires 2018 et décrétant les
taux de taxes et les tarifs de compensation
pour l’année financière 2018 et les modalités de leur perception. Un projet de ce
règlement est présenté séance tenante.

Matériaux – Équipements – Fournitures – travaux

Mandat donnée au notaire Mario Mathieu
afin d’effectuer la quittance de
l’hypothèque suite à une cession par le
Comité des Loisirs de St-Honoré-de-Shenley à la Municipalité.
Mandat donné à madame Sonia Robichaud pour la vente des terrains de la rue
Boulanger, et ce, au taux forfaitaire de 2
000,00 $ par terrain.
Autorisation de l’embauche ponctuelle de
monsieur Éric Rouillard au taux de 25,50 $
l’heure pour un support à la création de la
glace de curling.
Le conseil demande à la firme Abénakis de
terminer les travaux dans le rang Petit
Shenley afin de clore le projet.
Le conseil offre ses remerciements à
madame Monique Boucher, monsieur
Daniel Mercier, monsieur Daniel Campeau
et monsieur Stéphane Veilleux pour le
travail qu’ils ont accompli à la Municipalité
au cours de leur mandat des 4 dernières
années.

Mandat donné au notaire Claude Mathieu
pour accompagner la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley et la firme
Carrier et Bégin dans la demande de
dérogation qui doit être faite à la CPTAQ,
puisque la firme Carrier et Bégin veut acheter un terrain à la Municipalité.
Autorisation de l’achat du panneau de
contrôle au prix de 19 700,00 $ plus taxes
afin de mettre le système de traitement
des eaux usées à jour et que cet achat
soit financé par le programme de la TECQ.
Mandat donné au directeur général afin
que celui-ci fasse évaluer le garage municipal.
Autorisation de l’achat de 6 tablettes
numériques pour le conseil sans papier.
Autorisation de l’achat de 4 pneus (avant
et arrière) pour la rétrocaveuse au montant
de 2 945,50 $ plus taxes.
Mandat donné à la firme WSP afin
d’effectuer la prise de relevé et de concevoir un plan préliminaire pour le projet de
stationnement prévu par la Municipalité
pour le centre multifonctionnel.

Personnel

Le conseil limite le nombre d’heures maximal à 45 par semaine pour le poste de
chef d’équipe des travaux publics et
inspecteur municipal tel que mentionné
dans l’entente syndicale, et ce, à partir du
13 novembre 2017, ainsi que le nombre
d’heures des autres employés des
travaux publics à 40 heures par semaine.
Autorisation de l’embauche de monsieur
Daniel Campeau à titre d’opérateur pour
l’eau potable, et ce, sur une base à temps
partiel.
Le conseil offre ses remerciements à
monsieur Marc Faucher pour son travail à
la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley au cours des 16 dernières années.
La Municipalité de Saint-Honoré-deShenley présente une demande d’aide
financière pour la formation de ses
pompiers dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des
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pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique.
Mandat donné à madame Monique
Boucher pour participer au comité
d’intégration des œuvres d’art et du comité
d’aménagement intérieur de la salle multifonctionnelles
Nomination de monsieur Alain Carrier
comme pro-maire en date du 14 novembre
2017 pour une durée d’un an.
Autorisation de l’achat de 45.4 kg de
réfrigérant R404A au montant de 3 420,92 $
plus taxes pour le système de réfrigération
de l’aréna.
Autorisation de l’achat de 4 contacteurs
pour un montant de 927,96 $ plus taxes
pour le système de réfrigération de l’aréna.
Autorisation de l’achat de la sonde et ses
équipements à un montant 10 206,93 $ pour
effectuer la prise de données des débordements du système d’égout.

Loisirs et Culture

Acceptation de louer gratuitement l’aréna
au Chevalier de Colomb pour leur souper
annuel qui a eu lieu le 25 novembre 2017.
Autorisation de la Municipalité à transférer
son permis d’alcool au Comité des loisirs
de Saint-Honoré-de-Shenley.
Autorisation de la présentation du projet de
Jeux d’eau et du projet d’installation d’une
surface de Dekhockey, au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
dans le cadre du Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives –
phase IV.

Autres sujets

Autorisation de l’achat de Glycole pour le
système de réfrigération à l’aréna pour un
montant de 2 249,50 $ plus taxes.

Acceptation de la cédule des séances du
conseil, pour l’année 2018, déposée par le
directeur général.
9 Janvier - 6 Février - 6 Mars - 3 Avril
1er Mai - 5 Juin - 3 Juillet - 14 Août
4 Septembre - 2 Octobre - 6 Novembre
4 Décembre
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Prévisions budgétaires 2018

Callendrier collectes 2018

REVENUS
Taxes
2 357 184$
Paiements tenant lieux de taxes
10 760$
Services rendus
16 230$
Santé et bien être
21 125$
Imposition de droits
17 500$
Amandes et pénalités
1 000$
Intérêts
9 000$
Autres revenus de sources locales
12 000$
Transferts
351 622$
TOTAL DES REVENUS PRÉVUS

2 796 421$

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et dév.
Loisirs et culture
Frais d’intérêts (service de la dette)

349 350$
218 370$
547 775$
369 323$
20 750$
48 090$
173 525$
171 333$

TOTAL DES DÉPENSES

1 898 516$

CONCILIATION A DES FINS FISCALES

Financement (remb. de la dette)
Activité d’investissement

641 905$
256 000$

RÉSULTAT APRÈS AFFECTATIONS

2 796 421$

Pour une COLLECTIVITÉ,
je participe !!

Reçu de don pour l’année de contribution.

Soyons généreux !!

Merci pour votre collaboration à l'achat d'équipement dans le but de répondre à l'ensemble des
besoins de notre communauté

à conserver
Info-Shenley Jan 2018
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Patriotes cadets

Un premier championnat pour les Patriotes cadets
Cette année, les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger ont évolué dans la ligue
de football à huit joueurs des Cantons de l’Est pour une première saison, eux qui
étaient dans la ligue de football à 12 joueurs de la région de Québec l’an dernier. Le
faible nombre de joueurs des Patriotes les a presque empêchés de commencer la
saison. En effet, les Patriotes ont joué leur 1re partie avec 17 joueurs, alors que la
limite inférieure permise est de 16 joueurs. Les Patriotes ont remporté cette partie en
marquant 50 points. Malheureusement, les Patriotes ont échappé leur 2e partie. En
plus de perdre quelques joueurs en raison de blessures, la température extrêmement chaude est venue incommoder le peu de joueurs restant. Malgré tout, les
Patriotes ont redoublé d’efforts et ont gagné les quatre parties suivantes en saison
régulière. «Le moment fort de notre saison a été d’aller battre St-Hyacinthe à
leur domicile, par un maigre point, eux qui nous avaient battu auparavant. À
partir de ce moment, les gars ont cru en eux et tout était possible pour nous».
Les Patriotes ont terminé avec la meilleure offensive de la ligue avec 239 points
marqués, soit 68 de plus que la 2e meilleure offensive. En série, les Patriotes ont
continué d’exceller en offensive en marquant 98 points en deux parties, et ce, en
accordant seulement 32 points. «L’éthique de travail, l’esprit de famille et la
détermination des gars nous ont permis de remporter le match ultime. C’est
une victoire d’équipe qui amène un premier championnat cadets à notre
école». Les Patriotes ont remporté les trois bannières accessibles dans cette ligue,
c’est-à-dire la bannière de «Champions de saison», celle de «Champions des
séries éliminatoires» ainsi que celle de l’ «esprit sportif».

Merci Ambulance MARLOW

MERCI AMBULANCE MARLOW!
Les équipes de football et de rugby des Patriotes de
la polyvalente Bélanger désirent remercier AMBULANCE MARLOW pour le don des équipements de
soins de santé suivant: quatre trousses de 1er soins
bien remplies, deux tables de massage et deux
tentes. Nos équipes de sports de contact sont bien
encadrées pour la sécurité des élèves-athlètes

Prise de sang

Veuillez prendre note qu’il y a prise de sang à tous les
mardis à la clinique familiale de 6h00 am à 8h30 am.
Vous n’avez qu’à apporter vos prescriptions à la
pharmacie, et je vous rapellerai.

Johanne Gilbert Roy, infirmière
418 485-6739

Info-Shenley Jan 2018
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Chronique Julie Trépanier

Chronique Historique
Éphémérides d'incendies de la municipalité
de Saint-Honoré-de-Shenley.

Les pathologies des ongles d’orteils…
Les ongles d’orteils peuvent présenter différentes pathologies. Il est important de ne pas négliger vos pieds car, mal
soignées, ces pathologies peuvent en engendrer
d’autres…
-Un ongle incarné est provoqué par un fragment d’ongle
qui pénètre dans la chair et provoque une inflammation.
-La mycose des ongles est une infection provoquée par
des champignons qui parasitent l’ongle.
-L’ongle noir est essentiellement un ongle meurtri ou
contusionné.
Que la cause soit la douleur ou pour une question
d’esthétique, les pathologies des ongles peuvent être bien
dérangeantes!!!

Soyez bien informé et
recevez le bon traitement!

1. Incendie de la boucherie de monsieur Léonidas Gilbert 24
décembre 1946.
Dans la nuit du lundi 23 décembre au mardi 24 décembre
1946, les flammes ont complètement détruit un vaste hangar
ainsi que la boucherie de monsieur Léonidas Gilbert. Celui-ci
fut réveillé vers deux heures par le bruit du brasier et aperçut
une immense lueur. Il courut sur les lieux de l'incendie, mais on
ne put rien sauver. Monsieur Gilbert subit une lourde perte.
Dans la journée de lundi, il avait tué une quinzaine de porcs et
d'autres animaux. Le hangar abritait ses voitures d'hiver, une
automobile, un moteur à essence, du grain, du bois et bien
d'autres articles ont été consumés. On ne connaît pas l'origine
de cet incendie.
Archives de Michel Blanchet

Michel Blanchet

Julie Trépanier
Orthothérapeute

Filles d'Isabelle

OFFRE D’EMPLOI

Réunion des Filles d’Isabelle mardi le 9 janvier 2018.
Nous soulignerons la fête des Rois.

Contrat de nettoyage (conciergerie)
Pour le bureau de poste de St-Honoréde-Shenley.

Renelle Jacques, régente

Conseils de prévention

INFOS: 418 485-6355
ou passer au bureau

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

suite dans une prochaine parution

Même après 72 heures, les cendres mal disposées peuvent
demeurer un risque d’incendie. Vous devez placer les cendres
dans une chaudière de métal avec couvercle fermée, la sortir à
l’extérieur et la déposer sur une surface non combustible.

Chronique pastorale
Bonne Année!
Lorsque le temps nous amène dans une traversée, il y a
toujours une réaction qui se manifeste.
Changer d’année c’est un événement qui nous fait réfléchir. En
même temps cela nous permet de reprendre dans du neuf…
Chaque nouvelle année est une bénédiction du Seigneur.
Je lui demande pour chacun et chacune: Qu’il fasse briller sur
vous son visage tout au long de cette nouvelle année. Qu’il se
tourne avec bonté vers chacun et chacune et vous apporte la
paix. Que la santé accompagne chacune de vos journées.
En souhaitant une Bonne et Heureuse année 2018 souhaitons
qu’ensemble, sous le souffle de l’Esprit nous expérimentions
dans nos vies le CHRIST VIVANT.

Denise Lessard ,sscm

Info-Shenley Jan 2018
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Chronique: Une entreprise de chez nous !
entreprise
Peintures PN: Une
à découvrir

C’est en mars 1991, que Peintures PN débute ses opérations sous le
nom d’Industries PN. Spécialisée dans l’application de peinture en
poudre électrostatique, elle offre aux fabricants de composantes métalliques un service de peinture cuite de qualité. Reconnue pour sa
durabilité supérieure à celle de la peinture liquide, la peinture électrostatique offre un large éventail de finition pour les produits métalliques.

Afin d’offrir une peinture de qualité, les pièces passent par diverses
étapes sur la chaine de production, telles un lavage, un séchage, une
application de la peinture, une cuisson, une inspection et un
emballage, sans oublier un service de grenaillage à billes d’acier
(sandblast), de masquage et d’assemblage de composante.
En 2010, l’entreprise décide de changer de nom pour Peintures PN
afin de préciser son secteur d’activité mais tout en conservant d’offrir
le même service. Un an plus tard, l’entreprise est acquise par M.
François Champagne et un copropriétaire. En 2012, M. Champagne
devient propriétaire unique.

Au cours des 26 dernières années, l’entreprise a procédé à six agrandissements. Le dernier agrandissement réalisé en 2017 a permis à
Peintures PN de pouvoir offrir son même service de qualité à une
nouvelle clientèle, soit les pièces métalliques de grandes tailles. Dorénavant, Peintures PN peut donc peinturer des pièces de la dimension
d’une tête de vis et pouvant atteindre une dimension maximale de 30
pieds par 8 pieds et un poids de 8000 lb.
Aujourd’hui, Peintures PN peut accueillir plus de 30 000 pièces par
semaine parmi plus de 15 000 types de pièces différentes. Elle
continue sa croissance grâce à son équipe dévouée comptant plus de
25 employés à temps plein tout au long de l’année. Afin de continuer
dans cette voie, l’équipe de Peintures PN est actuellement à la recherche de nouveaux coéquipiers pour sa chaine de production.

Venez les
rencontrer!

421, Rang 6 Nord, Saint-Honoré-de-Shenley
: peinturePN - 418 485-6820

Grand défi Pierre Lavoie

Lancement de livre

Pour une troisième année consécutive, le Club de
course de la Polyvalente Bélanger participera au Grand
défi Pierre Lavoie. Au secondaire, le Grand défi consiste
en une course à relais de 270 km entre Québec et Montréal la fin de semaine du 12 et du 13 mai 2018.
Tous les élèves de la Polyvalente Bélanger intéressés
par ce défi sont les bienvenus. Pour information, voir
Mme Maryse Poirier au local 2023 ou Mme Caroline
Plante à la radio étudiante.
Bienvenue à tous!

«Que du bonheur!»
par Solange Lapointe

Lancement de son premier roman
Quand: Mardi, 16 janvier 2018 à 19h
Où: Bibliothèque municipale, 463 rue principale
Coût: Gratuit
Originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, fille de Fernand et
Georgette Lapointe, elle saisit l’opportunité de prendre la plume
et de partager sur des sujets d’intérêt, soit: le sens de la vie,
l’être humain et la paix intérieure.
Une histoire qui fait du bien!
Pour information: Valérie Lapierre
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com | 418 485-6303

Info-Shenley Jan 2018

7

Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com
Par téléphone: (418) 485-6738 ou (418) 485-6303

Technique de base: Apprendre à dessiner

Théâtre créatif et initiation à l’improvisation

Un cours 1h par semaine: Grâce à des techniques
simples et intuitives, les jeunes apprennent rapidement à dessiner et de façon amusante. L’illustrateur
et caricaturiste, Patrick Maranda, montre aux
jeunes: Différentes techniques pour dessiner des
personnages, les parties du corps et proportions
(ex: visage, main, pied ), des techniques de dessins
d’animaux, des paysages,...

Un cours de 2h par semaine de jeux, d'ateliers et
d'exercices développant chez l'enfant un esprit
créatif et des talents de comédien. Nous monterons
un projet au fil des rencontres en lien avec l'intérêt
des jeunes (courte pièce ou plusieurs sketchs, par
exemple) pour présenter à la fin de la session.

Programmation jeunesse

Programmation jeunesse

Coût: 70 $ par enfant
Ou: École Ste-Thérèse, 434, rue Champage Nord
Quand: Les mardis à 14h45, dès le 23 janvier 2018
Spécification: 10 semaines de cours, pour tous les niveaux
scolaires et arrêt des cours en semaine de relâche

cours
de
dessin

Coût: 70 $ par enfant
Ou: École Ste-Thérèse, 434, rue Champage nord
Quand: Les mercredis à 14h45, dès le 24 janvier 2018
Spécification: 10 semaines de cours, niveau de 3e à
6e année et arrêt des cours en semaine de relâche

Atelier de création: Fabrication de bagues
Programmation jeunesse

Insanity, Zumba, Pound de Passion Énergie
“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.

Atelier de fabrication de bague avec Noémie
Quirion. Venez démontrer vos talents artistiques.
Coût: 10 $ par personne
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Lundi 5 mars 2018 à 10h

Atelier pratique: Tablette Ipad
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: 150 $ par personne
Ou: École Ste-Thérèse, 434, rue Champage Nord
Quand: Les mercredis à 19h, dès le 24 janvier 2018
Spécification: 10 semaines de cours

Coût: 10 $
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mardi 6 février 2018 à 9h00

Atelier pratique: Découverte des vins de la France

Sous forme d'atelier de 3h, vous serez invité à vous
créer une adresse courriel. Avec l'instructeur, vous
apprendrez à utiliser votre adresse courriel.

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques, venez
approfondir vos connaissances 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 4
différents produits.
Coût: 90 $ pour 3 séances
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: De retour à la mi-avril -> Rester à l'affût!

Atelier pratique: Création et utilisation
d’une adresse courriel Gmail

Coût: 10 $
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mardi 20 février 2018 à 9h00

Atelier pratique: Facebook
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: Mardi 27 février 2018 à 9h00

Info-Shenley Jan 2018
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Atelier de création: Fabrication de brinbale

Atelier de création: Savon

Programmation jeunesse

Avec Flora, vient apprendre l'art de la confection de
savons artisanaux.
Coût: 10 $ par personne
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Samedi 3 février 2018 à 10h00
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Cours: Gardiens avertis
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et
enrichi afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de secourisme. Ce cours couvre une vaste
gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en
passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes
et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que
les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. En
s’appuyant sur les dernières données scientifiques, les
méthodes pédagogiques du nouveau programme ont
également été revues afin de faciliter l’apprentissage
des soins à donner en cas d’urgence.

Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés
à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le
programme Prêts à rester seuls! vise à doter les jeunes
de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité.
Les participants apprendront à bien réagir à toutes
sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté
ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!.

Coût: 37,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse
pour 5$ supplémentaires)
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Vendredi 30 mars 2018 de 8h30 à 16h
Spécification: Avoir 11 ans au moment du cours et
l'enfant doit apporter un diner froid

Coût: 32,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse
pour 5$ supplémentaires)
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Vendredi 27 avril 2018 2018 de 9h à 15h
Spécification: Avoir 9 ans au moment du cours, l'enfant
doit apporter un diner froid

Cours: Prêts à rester seuls

Maison des jeunes

Pour un temps des
fêtes lumineux:

Voici les activités de la MDJ de St-Honoré
pour le mois de Janvier 2018:

Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine santé........................................................... 04 Jan.
Bagarre de boule de neige..................................... 06 Jan.
Film: Il était une fois les boys!................................. 11 Jan.
Roi de la montagne................................................. 13 Jan.
Tournoi NHL............................................................. 17 Jan.
Marche et chocolat chaud....................................... 25 Jan.
Soccer sur neige..................................................... 31 Jan.

• Installer le sapin loin de toute source de
chaleur;
• Choisissez des décorations lumineuses
certifiées et en bon état;
• Évitez de surcharger le circuit électrique et
éteignez avant d’aller au lit ou de quitter.

Marie-Claude Poulin

Joyeuses fêtes en toute sécurité !!

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Horaire de patinage libre

Horaire régulière (01 déc. 2017 au 20 mars 2018)
• Mardi: 17h à 20h
• Samedi: 13h à 16h
• Dimanche: 13h à 16h
- Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne
de 16 ans et plus pour assurer leur sécurité.
- Le port du casque de protection est fortement recommandé pour les enfants
de 10 ans et moins ainsi que tous les patineurs débutants ou de faible calibre.

à conserver

Info-Shenley Jan 2018
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Maison
29 des Jeunes

Voici les activités de la MDJ de Saint

NOËL

30

Fille d’Isabelle 31

-Honoré pour le mois

Bonjour à vous,

de février 2016:

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $
Mercredi 10 février: Bricolage 1 $
Cueillette des matières
recyclables

Jeudi 11 février: Film romantique
Samedi 13 février: Disco St

-Valentin

Mercredi
février: Tournoi de billard
Séance régulière
du 17
conseil
février:
Nuit à
de 19h00,
ski 16 $
municipale, 1erVendredi
mardi19du
mois
sauf exception Samedi 20 février: Canisse botté
Samedi 27 février: Atelier culinaire

Réunion des Chevaliers de Colomb
1er mardi du moisMarie
à la-Claude
sallePoulin
de l’Âge
Responsable de l'animation
d’or: 19h30

www.mdjbeaucesartigan.com

26

27

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

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
des
ordures
soulignera
la Saint -Valentin, en portantMaison
du rouge si possible.
des jeunes

Cueillette
ménagères

On vous attend en grand nombre !!

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

Patinage libre
Mardi 17h à 20h
Sam. et dim. 13h à 16h

au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Fermières: 1er lundi du mois, 08h00
Filles d’Isabelle
2e mardi du mois: 9 janvier

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 Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 11 ans,
418-485-6034 Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 12 ans, 418-485-6187
Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Monsieur
Christian
Anabelle Quirion (Claude
Quirion
et Jacques
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
municipalité et c’est toute la communauté de Saint
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,
418-485-6051
Geneviève Drouin (Danielle Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans,
418-485-6230
succès dans vos projets futurs.
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
salutations.

Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 11 1/2 ans, 581-319-3603
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 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

Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003
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Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré
QC G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252
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!

SONIA ROBICHAUD

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

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

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

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

Caroline Couture
Technicienne comptable

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

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture

Le Quincaillier
Tenue de livres
Rapport de taxes
Paie - Remise - CCQ

André Champagne

QUICAILLERIE
A. CHAMPAGNE INC.

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

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

C E N T R E

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

info@franciscarrierarpenteur.com

Denis Grondin
Président

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)

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 !

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

