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Séances du 3 et 17 avril 2018
Votre conseil a résolu

Législation
Le conseil accepte la demande de déro-
gation mineure faite par le propriétaire du 
427, 9e Rang.

Le conseil accepte la demande de déro-
gation mineure du propriétaire du 425, 
rue Ennis.

Le conseil accepte la demande de déro-
gation mineure du propriétaire du 510, 
rue Principale.

Le conseil accepte la demande de déro-
gation mineure du 319, 9e Rang.

Le conseil autorise le lotissement de la 
«rue des entreprises».

Finances
Le conseil a adopté les états financiers 
de l’année 2017 tels que présentés par 
l’auditrice de la firme comptable Blan-
chette Vachon.

Le conseil adopte le règlement numéro 
167-2018 intitulé règlement d’emprunt 
décrétant une dépense et un emprunt de 
157 122,00 $ pour l’achat d’un camion 
unité d’urgence.

Le conseil autorise le paiement de 286 
189,90 $ plus taxes pour défrayer les 
coûts de la demande de paiement # 02 
recommandé par la firme les Architectes 
Odette Roy et Isabelle Jacques concernant la 
construction du Centre multifonctionnel.

Le conseil octroie un montant de 100,00 $ 
au Comité du gala sportif étudiant de la 
Polyvalente Bélanger.

Matériaux, Équipements, Fourni-
tures, Travaux
Le conseil accepte la demande de 
gratuité faite par les membres du comp-
toir familial en ce qui concerne 
l’électricité.

Le conseil mandate la firme Francis Carrier 
Arpenteur-Géomètre pour faire l’arpentage 
du terrain regroupant les lots 5 060 522 
et 5 061 311.

Le conseil autorise le directeur général à 
aller en appel d’offres sur le SEAO afin 

d’obtenir des offres de service pour la 
fourniture d’un camion 10 roues.

Le conseil autorise la modification de la 
date d’inspection mécanique des 
camions de la voirie pour que celle-ci 
soit faite au mois d’octobre 2018.

Le conseil autorise les travaux de 
remplacement du tuyau de pompage 
au puits du rang 10.

Le conseil autorise le directeur général 
d’aller en appel d’offres au nom de la 
Municipalité pour le déneigement des 
rangs pour la période hivernale.

Le conseil autorise l’achat d’un étayage 
modulaire de sécurité pour les travaux 
publics au montant 10 396,00 $ plus 
taxes.

Le conseil accepte l’offre de 30 000 $ de 
la MMQ pour le camion Inter #2.

Le conseil mandate la firme PME Parte-
naire pour effectuer une analyse organi-
sationnelle des employés et élus de la 
Municipalité.

Le conseil adopte le rapport annuel 
déposé par le directeur du service 
d’incendie.

Le conseil accepte de vendre le camion 
Inter #2 à Camion Gilbert mis à part la 
benne et le transversale pour l’abrasif.

Le conseil autorise l’achat d’un niveau 
laser rotatif au montant de 2 070,00 $ 
plus taxes.

Personnel
Le conseil renouvelle le mandat de 
madame Sonia Robichaud pour vente 
de terrains de la rue Ennis et Boutin.

La Municipalité met à pied un employé 
en date du 13 avril 2018 considérant 
que la Municipalité n’a pas de travail à 
offrir en lien avec ses compétences.

Le conseil autorise l’embauche d’un 
employé surnuméraire avec le salaire 
convenu dans la convention collective 
de travail.
Le conseil mandate la firme WSP pour 

faire une inspection vidéo et une analyse 
du réseau d’aqueduc entre les rues Belle-
garde et Lachance.

Le conseil mandate madame Karine 
Champagne pour représenter la Munici-
palité au Gala Méritas 2018 et d’y 
remettre un prix

Loisirs et Culture
Le conseil autorise l’embauche d’une 
employée étudiante aux sports, loisirs et 
culture avec le salaire minimum comme 
rémunération.

Autres Sujets
Le conseil accorde gratuitement à la 
Paroisse Notre-Dame-des-Amériques 
d’utiliser l’aréna le 3 juin 2018.

Le conseil accorde un montant de 200 $ 
au comité du Gala Méritas pour l’octroi de 
prix à des élèves méritants.

3

Permis d'urbanisme
Demander vos permis d’avance!

 Selon la loi, l’inspecteur 
municipal a 30 jours pour 
faire un permis lorsqu’il 
est en possession de 
toutes l’informations 
nécessaires à l’émission 
du permis!

Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé le 
22 juin (St-Jean-Baptiste) et le 29 
juin (Confédération)

Important
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Conseils de prévention
La saison de chauffage est terminée. Voilà le moment idéal 
pour vérifier les équipements de chauffage et procéder aux 
réparations ainsi qu’au ramonage de la cheminée et du tuyau 
de fumée.

Filles d'Isabelle 

Bibliothèque

Vente de garage régionale

Pour notre centre 
Multifonctionnel, 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

Dates importantes

• Collecte spéciale de matières dangereuses:
3 juin, 14h à 17h, à l’aréna

• Vente de garage sans permis:
9-10 juin 2018

• Vidange des fosses septiques:
 du 15 au 21 juillet 2018

Surveiller notre page Facebook pour en connaître les détails 
ou communiquer avec la Municipalité au 418 485-6738

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUIN
Le 9 et 10 juin prochain aura lieu une vente de garage 

dans plusieurs municipalités de la région. Il sera 
possible de tenir ou de visiter les différents kiosques. 
Consulter l’évènement FACEBOOK pour connaître les 
points de vente de chaque municipalité, dès le 28 mai 

2018:
La Guadeloupe

Notre-Dame-des-Pins
St-Benoît-Labre

St-Éphrem
St-Évariste
St-Gédéon

St-Honoré-de-Shenley
St-Philibert

St-Simon-les-Mines
St-Théophile

La bibliothèque n’accepte plus de dons de livres. Malheureu-
sement, nous manquons de place. Par contre, les livres 
jeunesse peuvent être acheminés à la municipalité pour 
alimenter la boîte à livre.

La bibliothèque prend congé 
en juillet et en août!!

Le 3 juin, il y aura une messe à l’église à 9h00 pour la fête de la 
vie pour tous les nouveaux baptisés de 2017. Une invitation vous 
parviendra sous peu par la poste. Vous êtes les bienvenus.

N'oubliez pas de changer les piles 
de vos avertisseurs de fumée

C’est

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite

INC.

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

RBQ: 8253-8778-28

Incendie du centre communautaire de Saint-Honoré le 29 avril 2012  
Le chef de la brigade des pompiers, Richard Gosselin, a reçu 
l'appel à 2h24 du matin. Des collègues de Saint-Martin, La 
Guadeloupe, Saint-Benoît et Saint-Théophile ont donné un 
coup de main en lien avec l'incendie. Le lieu de l'incendie a été 
officiellement sécurisé que vers 9h alors que les pompiers 
travaillaient toujours à arroser les débris.
   Bâti par le curé Ennis en 1940, le centre communautaire de 
Saint-Honoré appartenait maintenant aux Chevaliers de Colomb. 
La grande salle, nommée la P'tite Beauceronne, pouvait accueillir 
jusqu'à 300 personnes. Le bâtiment avait également une salle 
de réunion et accueillait une maison des jeunes au sous-sol. 
C'est aussi à cet endroit que se trouvait la salle de quilles.
  Un autre édifice patrimonial, qui surplombait le village de 
Saint-Honoré, venait de disparaître. Cette salle avait toute une 
histoire.

Incendie de l'usine Sartigan de Saint-Honoré le 2 juin 2012
  Le samedi 2 juin 2012, c’est un autre coup dur pour le village, 
qui avait perdu son centre communautaire seulement quelques 
semaines plus tôt , le 29 avril 2012.
  Le feu s'est déclaré vers 14h15 à l'usine de bois de sciage 
située au 888, route 269. Aucun des employés sur les lieux n'a 
été blessés. Le brasier a été éteint vers 16h30. «Il y avait des 
travaux de soudure à l'endroit où l'incendie s'est déclaré. Des 
bonbonnes de gaz propane ont explosé», a dit un porte-parole de la 
Sûreté du Québec. Les dommages sont évalués à quelques 
millions de dollars. Il a été conclu que l'incendie était de cause 
accidentelle. Le chef pompier de Saint-Honoré, Richard Gosse-
lin, soutient que les travaux de soudure auraient causé l'incen-
die. Près de 40 pompiers ont été appelés à venir combattre les 
flammes. Outre les pompiers de Saint-Honoré, ceux de Saint-
Martin et de Saint-Benoît ont participé à l'effort, alors que les 
pompiers de La Guadeloupe agissaient en renfort. Le maire de 
la municipalité, Herman Bolduc, avoue qu'il s'agit d'un coup 
dur pour Saint-Honoré.
  «Les employés se retrouvaient sans emplois et le quart étaient des 
résidents de Saint-Honoré». Le vice-président de l'usine Sartigan, 
Kaven Roy, souhaite repartir l'industrie aussi rapidement que 
possible. Une quatrième ligne de production située dans un 
bâtiment secondaire n'a pas été touchée.
  À plus long terme, il n'a pas été question que l'entreprise quitte 
Saint-Honoré ou ferme ses portes. Aucunes mises à pied n'a 
été effectuées.

Archives de Michel Blanchet 

Vous aussi vous croyez que nos aînés méritent un service de 
chauffeurs personnalisés? Vous aussi vous croyez encore à la 
courtoisie et à la galanterie? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour notre service d'accompagnement-transport. 
Formation offerte et vous aurez aussi un remboursement de 
frais de kilométrages. **Attention ce service peut dangereusement 
vous faire vous sentir utile!! 
Pour infos: 418 228-0007

Chronique historique

e
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Service Sécurité Incendie
Votre service de sécurité incendie est à la recherche de candidat/e/s 

pour combler 3 postes de pompier volontaire.
 • Tu veux t’impliquer et faire une différence dans ta municipalité.     
 • Tu aimes vivre l’adrénaline et tu aimerais répondre à des
    appels d’urgence.
 • Tu es à prêt à participer aux pratiques de formation au sein
    du service de sécurité incendie.
 • Tu es partant pour suivre une formation de plus de 300
    heures te permettant d’exercer le métier de pompier.
 • Tu es prêt à effectuer des visites de prévention des incen-
    dies dans les résidences.

Tu fais alors partie des personnes que nous recherchons pour 
combler les postes de pompiers volontaires manquants et tu 
peux nous envoyer ton curriculum vitae à l’adresse suivante; 
richardgosselin.pompier@sthonoredeshenley.com ou le déposer 
directement au bureau municipal au 499 rue principale à Saint-
Honoré-de-Shenley.

                                SSI Saint-Honoré-de-Shenley     
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Chronique Julie Trépanier
Saviez-vous que…

Suite… maintien de l’articulation ; la capsule.  
Le soutien de l’articulation est renforcé par des fibres qui 
s’attachent sur les os. La disposition de ces fibres forme ce que 
l’on appelle la capsule. La capsule transforme l’articulation en 
une chambre étanche. Elle est renforcée là où les mouvements  
doivent être empêchés. Pour certaines articulations comme la 
hanche par exemple, la capsule peut avoir besoin d’être consoli-

Info-Shenley Mai 2018

Horaire détaillée: 
8 août 2018

Coût: 100$ / équipe (4 joueurs 
dont au moins 1 fille)

Le coût d’inscription com-
prend: 4 entrées sur le terrain 

de l’Exposition agricole de 
Beauce le samedi.

BOURSES À GAGNER !!

Classes:
- Compétition (toute équipe ou 
joueurs ayant déjà été dans une ligue)
- Participation

Inscription avant le 7 août 2018: 
(1 formulaire / équipe)
- En ligne au www.expobeauce.com

Auprès de Valérie Lapierre au 
418-485-6738 poste 25

Paiement sur place

Pour les résidents de la municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley,
Un concours de décorations 
thématiques est mis en place!

À partir de maintenant et jusqu'au 
4 août, créez une ambiance sur 
le thème de l'agriculture au sens large 
afin de souhaiter la bienvenue aux nombreux festivaliers! 
Participez en grand nombre! Laissez aller votre imagination 
et surprenez-nous! Pour participez, vous n'avez qu'à pren-
dre en photos vos décorations et de nous contacter sur 
Facebook: Expo Beauce.

Des prix de participation seront remis 

Pensez à faire un petit plus 
pour votre municipalité!! 

Embarquez dans l'ambiance de l'Expo

dée par des ligaments 
capsulaires. La capsule 
présente également des 
zones lâches et des replis 
dans le sens des mouve-
ments permis. 
Cette enveloppe articulaire 
est doublée par la synoviale 
qui recouvre toute la face 
profonde de la capsule. Sa principale fonction est de sécréter la 
synovie, liquide qui remplit la cavité articulaire. La synovie lubrifie 
les surfaces, améliore les glissements lors des mouvements et 
nourrit le cartilage. 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier
Orthothérapeute   

7
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Lac Quirion

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement 

de lacs

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement 

de lacs

Ouvert 7 jours, 
de Mai à Septembre

Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley
418-485-6338

Pas de permisPas de limite

Boîte à livres

Médaille du Gouverneur

Gala de la vie étudiante
Gala de la vie étudiante de l’Université Laval 

Un Shenléen lauréat dans la catégorie 
«Association 1er, 2e et 3e cycles» 

 
  Le jeudi 19 avril 2018, le Bureau de la vie étudiante a honoré de 
nombreux étudiants à l’occasion de la 28e édition du Gala de la 
vie étudiante, célébration des initiatives parascolaires et hôte de 
la finale locale de Forces AVENIR. 
  Alexandre Carrier, étudiant en architecture et originaire de 
Saint-Honoré-de-Shenley, a contribué au succès de 
l’Association des étudiantes et étudiants en architecture 
(ASSÉTAR) dans la catégorie «Association 1er, 2e et 3e cycles». C’est 
grâce à la créativité, à l’ingéniosité et au talent de ses membres 
que l’ASSÉTAR s’est mérité un trophée ainsi qu’une bourse de 
600 $. 
   Pour l’occasion, près de 250 personnes se sont réunies afin de 
célébrer l’engagement des finalistes. Depuis 28 ans, le Gala de 
la vie étudiante met en lumière une relève dynamique et passion-
née, active dans divers domaines, œuvrant à un environnement 
où il fait bon vivre ainsi qu’à une société saine et épanouie. Au 
total, 30 trophées et bourses ont été décernés aux étudiants qui, 
par leur implication et leur détermination, ont su contribuer à 
enrichir et à embellir leurs communautés universitaire et régio-
nale. 
   Merci à nos généreux partenaires: CHYZ 94,3 FM, Impact Campus, 
l’AELIÉS, la CADEUL, la Fondation de l’Université Laval, la Ville de 
Québec, le Vice-rectorat aux études et affaires étudiantes, la 
clinique dentaire LB9, la Faculté de médecine, la Faculté des 
sciences de l’agriculture et de l’alimentation et la Faculté des 
sciences de l’administration.

Avec l’aide de la maison des Jeunes, nous mettons 
en place une boîte à livres à l’aréna.

Comment fonctionne cette boîte à livres?

  Il s'agit de Dominique Champagne, fille de Alain Cham-
pagne et Sara Simoneau, pour la polyvalente Bélanger de 
Saint-Martin et de Marc-Alexandre Parent, fils de Joël 
Parent et Nancy Faucher, pour la polyvalente Saint-François 
(PEI) Beauceville. 
  La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la 
reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermi-
nation et du dépassement de soi de Québécois et de 
Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence 
positive au sein de leur communauté ou de la nation québé-
coise. 

Prenez un livre dans la 
boîte, gratuitement et 
facilement, et 
échangez-le contre un 
livre dont vous n'avez 
plus besoin!

La boîte à livres a été 
installée dans le cadre 
du projet «Je lis, tu lis, on 
lit en Beauce-Sartigan!». 
Merci à Alphare, la MRC 
Beauce-Sartigan et le 
ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement 
supérieur qui nous ont 
permis de concrétiser 
ce projet tout à fait gratuitement.

Le but de cette boîte à livres est de:
• Favoriser l’éveil et susciter l’intérêt pour la lecture chez les
   0-9 ans;
• Accroitre et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les
  10-20 ans;
• Renforcer les habiletés parentales en lecture et rehausser
   les compétences en lecture et en écriture pour les parents
   peu scolarisés.
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Début des activités: 
du 25 juin au 17 août 2018

Formulaire en ligne:
www.sthonoredeshenley.com/25-camp_de_jour

Programme d'été 2018

Terrains sportifs

Présenté par la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan
*pour les jeunes entre 11 et 17 ans.

Priorité pour les jeunes des milieux ruraux de la MRC Beauce-Etchemin

1 activité par semaine pendant 6 semaines
du 27 juin au 22 août
à tous les mercredis

Nous serons en relâche du 16 juillet au 6 août 2018

COÛT: 100$ / jeune
Lors de l’inscription vous devez payer la somme de 200$

Pour diminuer les frais d’inscription, vous avez l’opportunité 
de vendre 20 billets de tirage au coût de 5$. Si vous vendez 

tous les billets, vous pouvez récupérer 100$
Possibilité de paiement en argent ou chèque.

Vous pouvez vous inscrire dans nos points de service sur les 
heures d’ouverture jusqu’au 1er juin.

INFOS: 418-227-6272
mdjsg@globetrotter.net

MDJ St-Honoré: 501 A, rue Principale

- arbre en arbre
- Isaute

- Paintball St-René
- Village Vacances Valcartier

+
2 activités de votre choix !

Tennis: Le terrain est ouvert! Pensez à vous procurer une 
carte membre au coût 25$ pour 2 personnes ou 50$ pour 4 
personnes au bureau municipal.

Baseball: Consulter le groupe Facebook, Baseball 
St-Honoré www.facebook.com/groups/233683153785066/

Volleyball: (voir publicité plus bas)
Consulter le groupe Facebook, Beach Volley Shenley 
www.facebook.com/groups/182502415803150/

Soccer: Consulter la page Facebook, Soccer St-Ho-
noré www.facebook.com/007soccer/

Pour Informations: Valérie Lapierre - 
Par courriel: 

vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com
Par téléphone: (418) 485-6738

Pour infos: • Valérie Lapierre: 418-485-6738 #25
                      vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
• Camp de jour Saint-Honoré-de-Shenley



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
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 11 ans,      418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans,    418-485-6332
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 11 ans, 418-485-6003
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,           418-485-6983
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans,   
           418-485-6051
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14  ans,    418-485-6230
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 13 ans 1/2,  418-485-7800
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe), 12 ans,           418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans,    418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 12 1/2 ans,                               418 485-6145

Maison des Jeunes                             Fille d’Isabelle  6 

Voici les activités de la MDJ de Saint -Honoré pour le mois 

de février 2016:  

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir  

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $  

Mercredi 10 février: Bricolage 1 $  

Jeudi 11 février: Film romantique  

Samedi 13 février: Disco St -Valentin  

Mercredi 17 février: Tournoi de billard  

Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $  

Samedi 20 février: Canisse botté  

Samedi 27 février: Atelier culinaire  
 

Marie -Claude Poulin  

Responsable de l'animation   

www.mdjbeaucesartigan.com  

Bonjour à vous,  

 

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

 

On vous attend en grand nombre !!  

 

Merci.  

 

Sylvia Roy régente  

Monsieur Christian Jacques  

 

municipalité et c’est toute la communauté de Saint

 

succès dans vos projets futurs.  

 

salutations.  

 

Maire  

Dany Quirion  

Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

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

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

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception
Bureaux fermé le 2 avril

Info-Shenley Juin 2018

Gardiens avertis

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

Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 13 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.)
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), 13 ans,      418-485-6929
Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,          418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 11 ans,   418-485-6564, 581-372-1802
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 12 ans,      418-485-7800

dim lun ven sam

10

Juin 2018Juin 2018
mar merc

1 2

3 4 5 6 8 9

10 11 12 13 15 16

17 18 19 20 22 23

24 25 26 27

7

14

21

28 29 30

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

Fermières: 
1er lundi du mois

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois Cueillette des ordures 

veuillez sortir vos bacs la veille.
Maison des jeunes
au nouveau local de la caserne
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)
Merc., jeudi et sam.18h00 à 22h30

Fête
des
pères

Bureau
municipal

fermé

Bureau
municipal

fermé

Vente
de

garage

Vente 
de garage

jeu



Siège social
9, Route 271 Sud

Saint-Éphrem-de-Beauce (Q uébec)
G 0M 1R0

Centres de services
Courcelles
La G uadeloupe
Saint-Évariste
Saint-H onoré-de-Shenley
Saint-Victor
Sainte-Clotilde

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

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

Chez

Janot fleuriste

• shower • naissance
• anniversaire • mariage 

• fêtes • décès
corporatif • événementiel

• ballons

 

parce
 qu’o

n

Le Quincaillier
André Champagne QUICAILLERIE

A. CHAMPAGNE INC.
477, Principale

St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

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

Matériaux
Prato-Verde

Abritek
Peinture

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui



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

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations
Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

propriétaires

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

Téléc. : (418) 459-6615

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

ans

SONIA ROBICHAUD
COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
suttonquebec.com

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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




