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Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley

Inauguration des jeux d’eau, le 18 juin dernier.

IMPORTANT:

DATE DE TOMBÉE: le 12 juillet 2019
DATE DE PARUTION: le 23 juillet 2019
• Volet corporatif:
impressionib@gmail.com
• Volet municipal:
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Merci de votre coopération!
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Saint-Georges
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Tél. : 418.227.2000

i n f o @ f r a n c i s c a r r i e r a r p e n t e u r. c o m

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!

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

Appel à la population
Citoyens et citoyennes de Saint-Honoré-de-Shenley,
La plupart d’entre vous ont certainement été mis au courant des travaux de réfection de la route 269 (rue Principale) qui seront
faits entre les rues Mercier et Lachance. Ces travaux consistent à changer une partie des infrastructures du réseau d’aqueduc
et d’égout ainsi que le réseau pluvial. Soulignons que les travaux seront exécutés en partenariat avec le Ministère des Transports du Québec qui sera le maître d’œuvre du projet. Celui-ci estime la durée des travaux pour une période de 4 mois.
Alors, les travaux feront en sorte que la rue Principale, entre Mercier et Lachance, sera impraticable pour le transport à certains
moments. Ce qui fait en sorte qu’il sera plus difficile d’atteindre nos commerces, dans ce secteur lors des travaux. Bien entendu, la situation va certainement causer une baisse d’achalandage et dans un même temps, fragiliser les finances de ces entreprises. Ce que nous ne souhaitons pas évidemment.
Compte tenu de ce qui précède, j’invite la population, malgré les embûches que les travaux vont causer, à poursuivre et maximiser leur consommation dans les commerces de la rue Principale. À cet égard, sachez que vos achats et utilisations de ces
services offerts par ces entreprises favoriseront la pérennité et la santé financière de celles-ci. Par le fait même, nous protégeons plusieurs emplois dont profitent nos gens d’ici.
En sommes, une municipalité, digne de ce nom, est constituée d’un amalgame de services publics, éducatifs, commerciaux
qui fait en sorte qu’elle puisse répondre aux besoins de sa population. Nous pouvons nommer cela un environnement dynamique. En conséquence, cela incite les gens à demeurer dans cette municipalité et devient également un facteur attractif pour
de futurs résidents. Ainsi peut-on dire que Saint-Honoré-de-Shenley est un environnement dynamique par sa multitude de
commerces et services. D’ailleurs, comparativement à d’autres municipalités, notre municipalité est arrivée, au cours des
dernières années, à conserver des commerces (épicerie, poste d’essence, boutique, etc.) qui ont littéralement disparu ailleurs.
Notre solidarité est donc essentielle pour la survie de notre économie locale et le maintien d’une municipalité bien vivante.
En terminant, je vous fais part, mesdames et messieurs, de mes cordiales salutations.
Serge Vallée,
Directeur général et secrétaire-trésorier

RAPPEL

CCU
Impliquez-vous dans les décisions municipales en participant au comité consultatif d'urbanisme. Votre rôle en
tant que membre du comité est d'effectuer des recommandations par rapport à des problématiques d'urbanisme diverses.
Pour plus d'informations, contactez Serge Vallée au
418 485-6738 poste 202

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
FÊTE DU CANADA
LE LUNDI 1er JUILLET 2019

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Fosses septiques

SEMAINES DE CONSTRUCTION
DU 20 JUILLET AU 4 AOÛT 2019,

Horaire des vidanges des fosses septiques 2019

INCLUSIVEMENT

Semaine du 15 au 19 juillet 2019.
Les propriétaires de fosse peuvent s’inscrire

Bibliothèque

dès maintenant
et jusqu’au 11 juillet par courriel

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pendant
le mois de juillet. Bon temps de lecture à tous !!

à fosse@vsjb.ca ou par téléphone au 418-226-5300

Info-Shenley
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Votre conseil a résolu

Séances du 7 et 28 mai 2019

Législation

Le conseil de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley appuie la
demande d’autorisation adressée à la
commission de protection du territoire
agricole du Québec pour le dossier
423506.
Le conseil de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley délègue à la
Régie intermunicipale du comté de
Beauce Sud les compétentes complètes pour la transmission des données
de la collecte sélective des matières
recyclables aux fins de la compensation
2019 pour le portail GMR.
Le conseil adopte la procédure déposée par le directeur général pour la
réception et l’examen des plaintes,
formulés dans le cadre de l’adjudication
d’un contrat à la suite d’une demande
de soumission publique ou à l’attribution
d’un contrat de gré à gré avec un
fournisseur unique comportant une
dépense égale ou supérieure au seuil
de demande de soumission publique.
Le conseil mandate Me Marie-Pierre
Breton, procureur de la cour municipale
de la Ville de Saint-Georges, pour représenter la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley dans les constats numéro
805792050 et 806012769.
Le conseil adopte le règlement numéro
178-2019 décrétant une dépense de
1 417 232 $ et un emprunt de 939 773 $
pour des travaux de réfection dans la
route 263 entre les rues Lachance et
Mercier et affectant, pour la dépense
prévue à ce règlement, le solde de la
dette à long terme des règlements
numéro 101-2010 et 143-2015.
Le conseil adopte le règlement numéro
179-2019 modifiant le règlement de
taxation 173-2018 et abrogeant le règlement 175-2019.

162-2017 sans augmentation de la
charge pour les contribuables de la
Municipalité.

travaux concernant l’élaboration de la
démarche collective MADA (Municipalité amie des ainés).

Le conseil autorise le directeur général
à effectuer une demande de financement permanent de 1 242 933 $ au
ministère des Finances du Québec afin
de défrayer les coûts des travaux de
réfection dans le Rang 6 Sud; et qu’il
joigne ce financement à celui du règlement 162-2017 d'un montant de
130 000 $.

La Municipalité autorise la responsable
des sports, loisirs et culture à déposer,
pour la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, une demande d’aide
financière au Programme d’infrastructure Municipalité amie des aînés
(PRIMADA).

Finances

Le conseil accepte les états financiers
pour l’exercice 2018 déposés par le
directeur général et secrétaire-trésorier
et vérifié par la firme comptable Blanchette-Vachon.
Le conseil autorise la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley à procéder à
l’achat du lot 5 059 997 pour un montant de 43 000 $ payable en 5 versements de 8 600 $ sur une durée de 5
ans.
Le conseil autorise le directeur général
à effectuer le processus de financement du montant de 130 000 $ finalisation le montage financier du règlement
d’emprunt 163-2017.
Le conseil autorise un montant de
6 000 $ restant du projet de clôture du
terrain de soccer au budget des Jeux
d’eau.

Matériel – Équipements –
Fournitures – Travaux

Le conseil accepte l’offre de service de
la firme WSP Groupe pour la mise à
jour du Plan d’intervention pour le
réseau d’aqueduc et d’égouts, et ce
pour un montant de 8 630 $ plus taxes.

Le conseil autorise la Municipalité à
mettre fin au processus d’approbation
du règlement 174-2019.

Le conseil accepte la soumission de
Les Entreprises Steve Couture Inc.
pour refaire une partie de la clôture du
terrain de soccer, et ce, au montant de
7 688 $ plus taxes.

Le conseil autorise la réduction du
terme
du
Règlement
d’emprunt

Le conseil nomme la MRC BeauceSartigan à titre de coordonnateur des
Info-Shenley Juillet 2019

Le conseil accepte l’offre de service du
service d’ingénierie de la MRC
Beauce-Sartigan pour le cours d’eau
dans le Petit Shenley, et ce au forfait de
80,55 $/heure + 10% d’administration
pour l’ingénieur; 53,70 $/heure + 1- %
d’administration pour le technicien.
Le conseil accepte l’offre de 3 500 $
taxes incluses pour la vente de l’unité
d’urgence et cède le véhicule à
madame Marie-Pier Chloé Deblois.
Le conseil mandate l’Association des
propriétaires de boisés de la Beauce
pour effectuer l’évaluation du lot 5 060
445.
Le conseil mandate le responsable des
travaux publics pour effectuer un appel
d’offres pour l’acquisition d’accessoires
de matériel roulant pour la neige.
Le conseil ordonne que des travaux
soient faits prioritairement dans le Rang
9 dans le secteur ciblé par l’ingénieur
de la MRC.
Le conseil autorise le directeur général
à faire une demande à la MRC
Beauce-Sartigan pour une aide financière de 10 000 $ pour l’amélioration de
la couverture cellulaire à Saint-Honoré-de-Shenley.
Le conseil autorise un montant supplémentaire de 7 872 $ plus taxes à la firme
WSP Groupe pour effectuer les travaux
de conception supplémentaire de plans
et devis pour la route 269.

suite page 5
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Soccer amical

Votre conseil a résolu... suite
Personnel

Le conseil nomine monsieur Alain Poulin pour représenter
la Municipalité sur le conseil d’administration de l’organisme les Défis Saint-Honoré.

Des parties de soccer amical (14 ans et plus) sont prévues
les jeudis soir sur le terrain face à l’aréna.
Les équipes seront formées sur place les soirs même
dès 19 h 30.

Vous êtes les bienvenus et c’est gratuit !

Le conseil autorise le paiement des heures d’hiver aux
employés des travaux publics.
Le conseil entérine la fin d’emploi des pompiers Pascal
Carrier et Max Létourneau.
Le conseil mandate Me Mario Mathieu pour réaliser l’acte
notarié de l’acquisition du lot 5 059 997.
Le conseil accorde un montant de 1 000 $ au Club Motoneigiste Beaux Sentiers pour effectuer des travaux dans
les sentiers. L’aide financière est conditionnelle à l’octroi
d’un support financier du programme du Pacte rural
régional.
Le conseil appuie le Club Motoneigiste Beaux Sentiers
dans sa demande d’assistance financière dans le
programme du Pacte rural régional pour effectuer des
travaux dans les sentiers de motoneige.

Registre de location
Si vous avez une maison ou un appartement à louer, faites-en
part au vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com. Nous pourrons ainsi en faire part à ceux qui en font la demande.

Mise en garde
Vol d’équipements dans une remorque

La Sûreté du Québec tient à mettre en garde les propriétaires
de remorques (p. ex. à bagages, porte-motos, pour bateau,
pour outils de la construction, etc.) contre les risques de vols.

Le conseil accepte les demandes de soutien divers de
l’organisme Exposition agricole de Beauce pour la tenue
de leur événement.

La Sûreté du Québec vous réitère l’importance de faire preuve de prudence
et de vigilance:
• Ne laissez jamais une remorque sans surveillance;
• Lorsque vous n’utilisez pas votre remorque, stationnez
celle-ci dans un endroit clôturé, éclairé ou dans un garage;
• Rangez vos outils ou tous équipements à l’intérieur de
coffres barrés et fixés au châssis de la remorque;
• Installez un système d’alarme ou de repérage par satellite,
ainsi que des autocollants du fabricant du système pour
dissuader les voleurs;
• Prenez en note les numéros de série gravés sur vos outils. En
cas de vol, ils seront inscrits dans les systèmes des organisations policières comme étant les vôtres si retrouvés. Vous
pouvez également les faire buriner.

Le conseil autorise une vente de bric-à-brac sans permis
le 8 et 9 juin 2019.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN COMPORTEMENT SUSPECT:
• Service de police local ou Sûreté du Québec: 911

Le conseil autorise le passage au Bar Traffic sur le
territoire de la Municipalité lors de leur randonnée.
Le conseil accepte le contrat qui a été proposé pour la
nouvelle adjointe administrative.

Loisirs et Culture

Le conseil octroie un montant de 50 $ à l’équipe de
Hockey les Lynx de Haute Beauce Atome BB.

Conseil de prévention
Vous venez d'emménager dans votre nouveau logement.
Il serait bien de réviser avec la famille la procédure d'évacuation, d'établir le point de rassemblement et de vérifier
la présence de l'avertisseur de fumée.

Info-Shenley Juillet 2019
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Service 3-1-1

HORAIRE D’ÉTÉ

PLATEAUX SPORTIFS LIBRES
- Lundi de 18 h à 21 h: Volleyball
- Mardi de 18 h à 21 h: Badminton
- Mercredi de 18 h à 21 h: Basketball
- Jeudi de 18 h à 21 h: Soccer / Hockey
*Priorité soccer de 18 h à 19 h 30,
et hockey de 19 h 30 à 21 h

Le 3-1-1 est un guichet unique dédié aux services municipaux
non-urgents. Le 3-1-1 permet de répondre aux différentes
demandes des citoyens: obtenir de l’information générale,
formuler une plainte, s’inscrire aux loisirs ou pour les appels
nécessitant une intervention municipale. Le service est souvent
présenté comme l’équivalent du 9-1-1, mais pour les appels
non-urgents.

Pour tous les détails:
www.sthonoredeshenley.com

Collecte de sang
Clinique sans
rendez-vous
au CLSC
La Guadeloupe
SRV dorénavant les jeudis seulement, effectué par IPSPL

JUILLET
Jeudi 4 juillet
Jeudi 11 juillet
Jeudi 18 juillet
Jeudi 25 juillet

Appeler au CLSC au
418-459-3441 poste 0 dès 15 h
la veille de la clinique SRV pour
réserver une place, ou le jour
même pour vérifier s’il reste des
places disponibles.

Chronique pastorale
Bonjour,
Lorsqu’arrive les mois de l’été, tout de suite le mot vacances
revient à notre mémoire.
Pour certains, plus les vacances approchent, plus le stress
monte. Étrange n’est-ce pas?
Prendre du temps pour soi, c’est presqu’un luxe aujourd’hui.
Mais à y penser, ça dépasse la culpabilité puisqu’en plus d’être
bénéfique pour nous, c’est aussi bénéfique pour les autres..
Ralentir, décrocher, oser s’arrêter.
Écoutons ce qu’en pense Dieu: « J’aime le repos dit Dieu. Vous
vous faites mourir à travailler. Vous faites du sur temps pour
prendre des vacances. Vous vous agitez, vous ruinez votre
santé… J’aime les vacances dit Dieu. Je ne comprends pas
toujours quelle mouche vous a piqués. Vous oubliez de rire,
d’aimer, de chanter. Prenez le temps de perdre votre temps. Au
seuil de l’été je vous le dis à l’oreille quand vous vous détendez
dans la paix, je suis là près de vous et me repose avec vous dit
Dieu » (André Beauchamp).
J’ai pensé vous partager ce texte. Il est peut-être le départ de
vraies vacances pour une fois.
Bon mois de juillet.
Denise Lessard sscm agente NDA

Il y aura une collecte de sang au
Complexe Multifonctionnel de
Saint-Éphrem, vendredi le 5 juillet de
13 h à 20 h.
Soyez les bienvenues.

Club de motoneige
Beaux Sentiers
Assemblée générale
annuelle
Club motoneiges beaux
sentiers.
Au: 393, 9e Rang,
St-Honoré-de-Shenley.
Le 11 juillet 19 h.

Filles d’Isabelle
Merci aux filles d’Isabelle qui m’ont épaulée tout au long de
l’année 2018-2019, que ce soit pour les assemblées ou
lors des activités sociales et religieuses. Je vous souhaite
de bonnes et belles vacances avec les vôtres dans la
santé et la prudence, tout ça dans l’unité, l’amitié et la
charité.
Au plaisir de toutes se revoir en septembre!
Votre régente Renelle.

Messe à intention commune
Dimanche le 30 juin, nous célébrerons une messe à intention commune à 9 h, à l’église de St-Honoré. Vous aurez la
possibilité d’offrir une intention pour un être cher, un
membre de votre famille, un ami ou une faveur obtenue…
Une personne sera en arrière de l’église pour recueillir vos
intentions et dons. Les intentions seront annoncées avant
la messe par le célébrant. On célébrera la fête de la vie par
la même occasion lors de cette messe.
Bienvenue à tous.

Info-Shenley Juillet 2019
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Les Défis St-Honoré
VOUS IMPLIQUER DANS UN ORGANISME LOCAL EN HABITATION (À
BUT NON LUCRATIF), ÇA VOUS INTÉRESSE?
St-Honoré-de-Shenley, à l’instar de plusieurs autres municipalités au Québec, a la chance d’avoir une offre de 8
logements abordables pour les aînés ayant des faibles
revenus, donc quatre sont subventionnés pour les plus
démunis qui, au Québec, représentent de 25 à 30% des
familles.
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que cet organisme à but
non lucratif en habitation a été à l’origine pensé et réalisé
par la communauté de St-Honoré-de-Shenley pour desservir sa population. Sa réalisation a été possible grâce à
l’engagement du milieu (la municipalité, ses citoyens et ses
entreprises) ainsi que par la Société d’Habitation du
Québec qui garantit toujours l’hypothèque.
Les Défis St-Honoré (situés au 416, rue Grégoire) ont
besoin de 3 bénévoles sur le conseil d’administration afin
de soutenir la bonne tenue de l’immeuble et pour s’assurer
du bien-être des personnes qui y résident. Cette implication ne demande que quelques heures par mois et assurera la pérénnité de cette offre de logements abordables
pour les citoyens de la municipalité. Soyez avisés que cet
organisme est en très bonne santé financière et que
l’immeuble a été bien entretenu. Quelques réparations
seront nécessaires à effectuer dans les prochaines
années, mais celles-ci ne représentent pas de défis trop
importants à relever.
Si besoin est, du support à la gouvernance peut être rendu
par le regroupement régional de l’organisme, soit la Fédération Régionale des OBNL en Habitation de Québec &
Chaudière-Appalaches (FROHQC). Les Défis St-Honoré
sont membre de cette fédération depuis de nombreuses
années.
Qui plus est, l‘organisme a également besoin d’une
ressource afin d’effectuer la tenue de ses livres comptables à temps partiel. Cette fonction ne demande que
quelques heures par mois et sera bien sûr rémunérée.
C’est un engagement léger qui pourrait être intéressant
pour un(e) retraité(e) ou semi-retraité(e) résident(e) dans
la municipalité.
Pour signifier votre intérêt à faire partie du conseil d’administration ou pour la tenue de livre, veuillez communiquer
avec Bruno Dion, le directeur-adjoint de la fédération:
b.dion@frohqc.com ou 418 614-2495 #326.

Service incendie
Utilisation sécuritaire des pièces pyrotechniques à l’usage
des consommateurs

Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ne
sont pas des jouets. Ces pièces pyrotechniques sont, en fait,
des articles pyrotechniques puissants. C’est pour cette raison
que leur vente et leur achat sont contrôlés. La Division de la
règlementation des explosifs de Ressources naturelles du
Canada vérifie les pièces pyrotechniques de façon routinière
et approuve celles qui sont sécuritaires pour le transport, le
stockage, la manipulation et l’utilisation.
Pour s’assurer qu’un spectacle familial de pyrotechnie soit
amusant et sécuritaire, il est important que les procédures
simples et sécuritaires énumérés ci-dessous soient suivies.
• Attendre au moins 30 minutes avant de s’approcher d’une
pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. Ne
jamais tenter de rallumer une pièce pyrotechnique dont la mise
à feu n’a pas fonctionné. Ne jamais tenter de réparer une pièce
pyrotechnique qui est défectueuse.
• Ne jamais tenir dans la main des pièces pyrotechniques qui
sont allumées ou que vous tentez d’allumer, sauf si les instructions du fabricant indiquent qu’elles sont conçues pour être
tenues dans la main.
• Choisir un emplacement étendu, bien dégagé et loin de tout
obstacle. Consulter les consignes de sécurité sur l’étiquette
des pièces pyrotechniques pour connaître les distances
minimales à respecter entre les pièces et les spectateurs.
• Lire toutes les instructions sur les pièces pyrotechniques.
Déterminer l’ordre de mise à feu avant de débuter
• Garder de l'eau à portée de la main : mettre les pièces pyrotechniques utilisées (et les débris) dans un seau d’eau.
• Les personnes de moins des 18 ans qui utilisent des pièces
pyrotechniques doivent le faire sous la supervision d’un adulte.
• Conserver les pièces pyrotechniques dans un endroit frais,
sec, aéré et hors de la portée des enfants.
• Enfouir à moitié les pièces pyrotechniques qui ne possèdent
pas de base dans un contenant (par exemple, un seau, une
boîte ou une brouette) renfermant du sable ou de la terre, sauf
s’il est indiqué autrement sur l’étiquette. Les installer à un
angle de 10 degrés et les pointer en direction opposée des
spectateurs.
• Utiliser une bonne base de mise à feu, tel un seau, remplie
de terre ou de sable.
• Ne pas mettre à feu les pièces pyrotechniques par temps
venteux.
• Allumer prudemment : toujours allumer la mèche à l’extrémité.
• Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité.

Info-Shenley Juillet 2019
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CODE DE VIE DU CYCLISTE SPORTIF

CONSEILS POUR L’AUTOMOBILISTE

- Soyez visible.

- Soyez vigilant.

- Roulez à droite et gardez votre trajectoire.

Signalez vos intentions

- Respectez les feux rouges et les arrêts obligatoires.

- Évitez d’utiliser le klaxon pour signaler votre présence.

- Roulez en petits groupes.

- Partagez la chaussée.

- Privilégiez l’accotement.

Effectuez des dépassements sécuritaires.
Info-Shenley Juillet 2019
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Journées de la culture

Nouveau travailleur

Les journées de la culture auront lieu du 27 au 29 septembre
prochain à la grandeur du Québec. Profitons de cet
événement pour créer notre journée à nous! Vous avez
une collection à partager, des peintures à exposer ou des
œuvres à présenter, des espaces seront mis à votre
disponibilité le 28 septembre au Centre Multifonctionnel
pour démontrer que la culture tisse des liens.

Holà!
Bonjour,
Nous souhaitons vous présenter Josué, un travailleur venu
du Guatemala pour nous aider
sur la ferme.
Comme plusieurs agriculteurs
ayant eu de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre ici, nous
avons débuté les démarches,
qui ont durées 7 mois, suite à
ce long processus Josué est
arrivé le 26 avril dernier.
Lui qui n’avait jamais pris
l’avion auparavant, il a fait le sacrifice de laisser derrière lui son
épouse ainsi que sa fille de 5 ans. Il a saisi l’opportunité qui lui
était offerte ici, afin d’offrir un meilleur avenir à ses proches.
Âgé de 29 ans, il est un bon travailleur, soucieux du travail bien
fait et il est jovial en tout temps. Le travail qu’il accomplit à la
ferme apporte une grande différence dans notre entreprise et
nous l’apprécions grandement.
Peu de temps après son arrivée, il débutait déjà des cours de
français. Avec sa grande motivation que nous lui connaissons,
sans aucun doute qu’il réussira très bien. D’autant plus qu’à la
ferme, il côtoie Kelly-Ann (6 ans) et Olivier (5 ans), les enfants
d’Alexandre et Audrey, qui se font un plaisir de lui apprendre
des mots en français.
Au courant de l’été, vous aurez l’occasion de le croiser. Un
simple bonjour de votre part lui fera plaisir.
Nous en profitons pour remercier l’organisme Carrefour
Jeunesse Emploi de Beauce-Sud pour leur aide précieuse.
Monique, Bertrand et Alexandre Roy
Ferme Du Rocher B.M. inc.

Réservez votre emplacement au 418.485.6738 (204)
ou vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com avant le 30 août 2019

Maison des jeunes
Veuillez prendre note que la Maison des jeunes sera fermée
pendant le mois de juillet. Bonne vacances à tous !!

Félicitations Dylan !
Félicitations
à
Dylan
Champagne (fils de
Cindy Bégin et
Francis Champagne) qui a été
repêché en 3e
ronde par le Titan
d’Acadie-Bathurst
de
la
LHJMQ.
Cette
séance de sélection eu lieu le 8
juin au Centre
Vidéotron
de
Québec, réunissant ainsi les
meilleurs espoirs
au hockey du
Québec et des
Maritimes.
Fait
des plus étonnant, le dernier
joueur de St-Honoré à avoir été repêché fut le gardien de
but Frédéric Cloutier il y a 21 ans de cela et par le Titan
d’Acadie-Bathurst également ! Dylan évolue présentement avec les Chevaliers de Lévis dans la ligue Midget
AAA du Québec.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour son
camp en août.

Club de natation
Voici quelques
nageurs
du
club de natation
lors d'une compétition au Peps
de l'Université
Laval, le 15 et
16 juin dernier.
Quatre jeunes
de la municipalité
étaient
impliqués lors
de cette compétition: Marika Champagne, Henri Lacasse,
Mickael Carrier (comme entraîneur) et Myriam Parent.
Notez que Marika et Myriam s'étaient classées pour la FINALE
RÉGIONALE ANQCA PROVINCIAL DÉVELOPPEMENT.
Sur la photo:
Myriam Parent, Mickaël Carrier, Mathieu Racine (Lambton),
Rosalie Fortier (St-Ephrem) et Marika Champagne.
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Juillet
Juillet 2019
2019
dim

lun

mar
1

merc

jeu

2

3

9

10

bureau
mun.
fermé

7

14

8

15

ClSC

ClSC

16

ClSC

ven

sam

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Vidange de fosses septiques
21

23

22

24
ClSC

28

29

6

30

31
-

ClSC
Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception
Réunion des Chevaliers de Colomb
1er mardi du mois à la salle de l’Âge
d’or: 19h30

Soccer amical (14 ans et +)
dès 19 h 30
Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

Fermières:
1er lundi du mois

Gardiens avertis
Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 13 ans,
418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,
418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans, 418-485-6332
Camille Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 11 ans, 418-485-6288
Élisabeth Lachance, (Patrick Lachance), 11 ans, 418-485-6060 ou 418-226-7257
Élodie Quirion, (S. Quirion, Julie Dubois), 11 ans,
418-485-6848
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 13 ans,
418-485-6983Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans, 418-485-6051
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans, 418-485-6230
Kim Robert (Jérémie Robert et Julie Coulombe), 14 ans,
418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 12 1/2 ans,
418 485-6145

Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 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) 14 ans,
418-485-6288
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,
418-485-6929
Noémie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,
418-485-6983
Noura Monney (Pacome Monney), 12 ans,
418-455-5242
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans, 418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 12 ans, 418-485-6564, 581-372-1802
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

Centres de services
Courcelles

Siège social La G uadeloupe

9, Route 271 Sud Saint-Évariste
Saint-Éphrem-de-Beauce (Q uébec) Saint-H onoré-de-Shenley
G 0M 1R0 Saint-Victor
Sainte-Clotilde

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)

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

RABAIS ÉTÉ:
10 %
à l’achat
d’un

monument

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

Lac Quirion
Forfait Familiale pour entreprises

Pas de perm
is
Pas de limit
e

Ouvert 7 jours,
de Mai à Septembre
Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley

418-485-6338

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

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

Denis Grondin
Président

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

INFO

GRAPHIE

SONIA ROBICHAUD

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

Publicité ~ Logo
Pancarte
Carte d’affaire
Impression couleur
Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

100%
E
BEAUC

465, rue Principale, St-Évariste, G0M 1S0
www.porcella.ca | 418 485-6868 | Suivez-nous sur

Déjeuner
Menu du jour
Charcuterie
Produits locaux
Heures d'ouverture:
Semaine: de 5 h 30 à 19 h 30
Fin de semaine: 8 h à 18 h

