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IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 14 juin 2019

DATE DE PARUTION: le 25 juin 2019
• Volet corporatif: 

impressionib@gmail.com
• Volet municipal: 

vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Merci de votre coopération!

Ne pas oublier:
Fête de la St-Jean
Le 21 juin, dès 20 h 30
à l’aréna de St-Honoré, 15 $ à l’entrée.

Restauration et 
bar sur place
Service de 
racompagnement MORLEY STAND

de St  Martin

Twin 
Brothers



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!

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord

Saint-Georges
(Québec)  G5Y 0A8
Tél. : 418.227.2000

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
(Québec)  G0M 1V0

Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

in fo@franciscar r ie rarpenteur.com

Denis Grondin
Président

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

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

T. 418 485 6459 • F. 418 485 6595
Cell. 418 957 6249

info@quincailleriechampagne.ca

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

Centre de Rénovation
Home Hardware
417, rang 9, Saint-Honoré
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Le mot du maire

AVIS IMPORTANT

AVIS IMPORTANT BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
 Fête nationale du Québec

Lundi 24 juin 2019
Fête du Canada

Lundi 1er juillet 2019

Bonjour à tous, 
À la suite du dépôt du règlement de taxation pour l'année financière de 2019, un certain nombre de personnes parmi vous nous 
ont interpellés sur la taxation de la cueillette des ordures et de l'enfouissement. 
Je tiens à rappeler que pendant l'année 2018, l'ensemble des comptes de taxes de chaque propriétaire ont été scrutés à la loupe 
dans le but de vérifier et corriger de nombreuses erreurs du passé. Je tiens à mentionner que depuis la fusion municipale, village 
et paroisse, aucune vérification complète de taxation n'avait été effectuée. Cette mesure avait donc pour but de réviser l'ensemble 
des règlements de taxation dans le but de créer une équité envers l'ensemble des payeurs de taxes.
Avant même le dépôt du règlement de taxation, la direction générale m'avait avisé que le délai restreint vis-à-vis la complexité de 
la vérification avait fait en sorte que la formule utilisée en ce qui concerne la taxation de la cueillette des ordures devrait-être revue 
en cours d'année dans un souci d'équité pour la population. À cet égard, une nouvelle formule a été proposée au conseil et a été 
soumise dans un règlement de modification.
 
Modification du règlement concernant la taxation des ordures:

1. Pour tout propriétaire de lot ayant un bâtiment d'une valeur inférieure à 25 000,00 $, un crédit complet sera accordé.
2. Pour tout propriétaire de lot ayant un bâtiment d'une valeur de 25000,00 $ à 50 000,00 $, un crédit de 50% sera accordé.
3. Pour tout propriétaire de lot ayant un bâtiment d'une valeur de 50 000,00$ et plus, la taxation complète sera maintenue telle que 
produite sur votre compte de taxes.
Je tiens à préciser que des vérifications en cours d'été seront effectuées et des modifications sont à prévoir de nouveau pour 
certains types de commerce et industrie advenant que des irrégularités soient constatées. 
Je tiens à rappeler à toutes et à tous que le rôle d'une municipalité est d'offrir des services collectifs. Le type de taxation utilisé est 
collectif et de secteur. Le fait que certains élus du passé m’aient interpellé sur la notion d’utilisateur payeur me laisse perplexe sur 
leur capacité, lors du passé, en ce qui concerne l'équité en taxation municipale. 
La création des municipalités avait comme objectif d'offrir des services collectifs à toute la communauté nonobstant que ceux-ci 
soient utilisés ou pas par l'ensemble de la population. 
 
D’autre part, il y a, dans ce dossier, un nombre restreint de citoyennes et citoyens qui ont réagi de façon démesurée et irrespec-
tueux envers moi et notre personnel. À cet effet, je tiens à vous rappeler que je n'ai aucune tolérance envers ce genre de compor-
tement pouvant être perçu comme provocateur et harcelant. Or, sachez que vous bénéficiez toutes et tous de mon respect. Toute-
fois, celui-ci a une limite. Selon moi, le respect doit être similaire d’une personne à l’autre. Si t elle n’est pas le cas, des rappels à 
l’ordre doivent être faits et des mesures sont à prévoir pour les récidivistes dans ce domaine. 
Par ailleurs, je souligne que je suis ici pour vous représenter toutes et tous et défendre vos intérêts collectifs, mais cela doit se faire 
dans le respect de chacun et l'équité pour l’ensemble de la population. 
Pour terminer, je profite de ce message pour vous informer qu’une séance d'information aura lieu pour les résidents concernés par 
les travaux de la 269 d'ici le 21 juin 2019.
Un été difficile en matière de circulation est à prévoir dans la zone village de la municipalité. Votre patience sera donc mise à dure 
épreuve et votre tolérance sera nécessaire. Merci à tous de votre collaboration à l'amélioration et l'avancement de notre collectivité. 
Dossier à suivre: 
• Signature prochaine du protocole pour l’installation du relais de téléphonie cellulaire avec Bell. 
• Poursuite du Projet Rang 6 Sud.
• Réparation et remise à jour de la citerne à eau rang Grand Shenley.

Dany Quirion

Il y aura redifusion des états financiers 
lundi 3 juin à 19 h, poste 6.



LÉGISLATION
Le conseil autorise la Municipalité à 
récupérer la Société de développement 
de Saint-Honoré-de-Shenley.
 
Le conseil adopte le règlement numéro 
176-2019 concernant l’obligation d’instal-
ler une soupape de sûreté (clapet de 
non-retour) à l’égard de tout immeuble 
desservi par le service d’égout municipal.
 
La Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley adopte la Politique de 
prévention du harcèlement, de l’incivilité 
et de la violence au travail.
 
Le conseil décrète et déclare que la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shen-
ley n’a plus aucun intérêt envers un droit 
de gravier et de passage que celle-ci 
possède à la suite d’un acte de vente 
datant du 9 avril 1919.
 
Le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure faite par le proprié-
taire du lot 5 060 347 pour l’agrandisse-
ment d’un bâtiment de ferme.
 
Le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure faite par le proprié-
taire du lot 5 060 000 pour l’agrandisse-
ment de son garage.
 
Le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure faite par le proprié-
taire du lot 5 060 371 pour l’agrandisse-
ment de son garage.
 
Le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure faite par le proprié-
taire du lot 5 060 548 pour l’agrandisse-
ment de son garage.
 
Le conseil adopte le règlement d’em-
prunt numéro 177-2019 décrétant une 
dépense et un emprunt de 283  014 $ 
pour l’achat d’un camion dix routes avec 
installation d’équipement à neige.
 
FINANCES
Le conseil propose un support financier 
de 3 500 $ par année sur une période 
de 5 ans, le remboursement des droits 
de mutation évalué à 18  900 $ ainsi 
qu’une aide financière de 10  000 $ 
disponible à la demande du propriétaire 

comme soutien financier pour le déve-
loppement d’un projet d’affaire sur le 
territoire de la Municipalité.
 
Le conseil autorise la Municipalité à 
faire une offre de 43 000 $ au proprié-
taire du lot 5 059 997 afin d’en acquérir 
le terrain.
 
MATÉRIEL – ÉQUIPE-
MENTS – FOURNITURES – 
TRAVAUX
Le conseil autorise l’achat de casiers 
pour la caserne du service d’incendie 
pour un montant de 3 336 $ plus taxes.
 
Le conseil autorise l’achat de 4 
cylindres d’air en carbone usage pour 
un montant de 1 960 $ plus taxes pour 
le service des incendies.
 
Le conseil accepte l’offre de service 
déposée par les Serres St-Honoré pour 
l’entretien des espaces verts de la 
Municipalité pour un budget maximum 
de 5 000 $.
 
Le conseil autorise le maire et le direc-
teur général à signer pour et au nom de 
la Municipalité le protocole d’entente 
entre le Ministère des Transports du 
Québec et la Municipalité de Saint-Ho-
noré-de-Shenley pour la réalisation des 
travaux de réfection qui seront faits sur 
la route 269 (rue Principale) entre les 
rues Mercier et Lachance.
 
Le conseil accepte la soumission de la 
firme Groupe Déziel pour l’achat 
d’équipements de chasse-neige au 
montant de 97 900 $ plus taxes et que 
l’achat est conditionnel à l’obtention 
d’un règlement d’emprunt par la Muni-
cipalité.
 
Le conseil autorise l’achat d’une 
remorque de 18 pieds d'une somme de 
5 617 $ plus taxes pour le service des 
travaux publics.
 
Le conseil autorise l’achat de 8 pneus 
d'une somme de 3  840 $ plus taxes 
pour les camions de la voirie.
 
Le conseil autorise les travaux de 

raccordement au réseau d’aqueduc et 
d’égout et assumera les coûts d’un 
montant de 5 750 $ plus taxes pour le lot 
5 898 249, le propriétaire devant contri-
buer pour un montant de 850 $ comme 
stipulé dans le règlement 44-2005
 
PERSONNEL
Le conseil mandate la firme PME Parte-
naire pour accompagner la Municipalité 
dans son processus de recrutement 
d’un employé pour les travaux publics.
 
Les membres du conseil de la Munici-
palité de Saint-Honoré-de-Shenley 
remercient le député de la circonscrip-
tion de Beauce-Sud pour son support 
financier à des organismes du milieu.
 
LOISIRS ET CULTURE
Le conseil accepte que la Municipalité 
effectue les travaux de réparation de 
l’asphalte de l’église demandée par la 
Fabrique de Saint-Honoré.
 
Le conseil accepte que la Municipalité 
effectue le balayage du stationnement 
de l’église demandé par la Fabrique de 
Saint-Honoré.
 
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture de signer pour 
et au nom de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley les demandes 
d’aides financières auprès du 
programme emploi vert de L’ACPL, du 
programme d’infrastructure Municipali-
té amie des aînés, du fonds AgriEsprit 
de FAC et du programme Expérience 
emploi d’été Canada.
 
Le conseil mandate la responsable des 
sports, loisirs et culture à effectuer une 
demande d’aide financière de 5 000 $ à 
la Caisse Desjardins des Sommets de la 
Beauce pour l’aménagement de la 
maison des jeunes à l’aréna.
 
AUTRES
Le conseil accepte l’offre de service de 
la firme Aquabec pour investiguer les 
fuites d’eau et proposer des solutions 
pour la réparation de la citerne, et ce 
pour un montant de 6 630 $ plus taxes.
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Séances du 2 et 16 avril 2019
Votre conseil a résolu
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Conseil 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.

Prévention des incendies pour BBQ
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais prenez 
garde aux risques d’incendie! Utilisez votre BBQ à l’exté-
rieur dans un endroit aéré. Assurez-vous de nettoyer régu-
lièrement les grilles et les brûleurs ainsi que de vérifier les 
conduits d’alimentation. Ne laissez jamais sans surveil-
lance les aliments que vous cuisez. Et n’oubliez pas que 
les bonbonnes doivent toujours être remisées de façon 
sécuritaire. Bonne saison des grillades!

Service de sécurité incendie
Saint-Honoré-de-Shenley

Service incendie
La municipalité vous informe

Votre conseil a résolu... suite

Journées de la culture
Service 3-1-1

Ligue de Soccer adulte

Nous procèderons à l’impression des donateurs manquants au 
tableau d’affichage à l’entrée du Centre Multifonctionnel Desjar-
dins. Il est encore temps pour faire votre part et démontrer votre 
sentiment d’appartenance à votre centre.

Rencontre pour le démarrage d’une ligue de 
soccer pour adulte.
Une première rencontre sera organisée le 6 juin à 19 h au 
Centre multifonctionnel pour toutes les personnes âgées entre 
17 et 97 ans qui sont intéressées à jouer des matchs amicals de 
soccer. Nous déciderons la plage horaire de ces matchs et le 
fonctionnement de cette ligue lors de cette réunion. 
Pour plus d’information 418-485-6738 (204)

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. 

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

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.

Le conseil autorise que la Municipalité accorde un mon-
tant de 200 $ au comité du Gala Méritas 2019 pour l’octroi 
de récompense aux élèves méritants.
 
Le conseil autorise la Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley à joindre et soutenir la Campagne provin-
ciale d’arrachage de l’herbe à poux 2019.
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Collecte spéciale

JUIN
Jeudi 6 juin Ø de SRV

Jeudi 13 juin
Jeudi 20 juin
Jeudi 27 juin

Clinique sans 
rendez-vous 

au CLSC 
La Guadeloupe

Horaire des vidanges des fosses septiques 2019

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

et jusqu’au 11 juillet  par courriel 

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

Recrutement

Fosses septiques

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.

(secteur résidentiel seulement)
TOUT est gratuit!

SAMEDI ET DIMANCHE
25 et 26 mai - 8 h à 16 h - 1er et 2 juin - 8 h à 16 h

**NOUVEL ENDROIT** (site d’enfouissement)
ÉCOCENTRE - RICBS 

695, rang St-Joseph, Saint-Côme-Linière QC  G0M 1J0
**Citoyens membres de la RICBS seulement!**

TOUT sera GRATUIT lors de cette collecte spéciale pour TOUTES les 
matières et TOUS les résidus.

Résidus domestiques dangeureux et métaux
-peintures - essence - bonbonnes de propane - vieilles 
munitions - produits pharmaceutiques - thermomètres - 
pesticides et fongicides - cuivre - tôle - BBQ - fer - 
tondeuse...
EXCEPTIONNELLEMENT, lors de cette collecte spéciale, TOUS 
les matériaux de construction ainsi que la tubulure 
d'érablière pourront être recueillis, et ce, GRATUITEMENT. 
(secteur résidentiel seulement)
Encombrants ménagers
- mobiliers de cuisine - bain - douche - matelas - stores - 
piscines - miroirs - lampes - ensemble patio... 
*Les produits devront être dans des contenants fermés 
hermétiquement.
* Aucun contenant ne sera transvidé dans un autre.
Pour une liste complète, visitez notre site Internet 
www.ricbs.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook pour d’autres détails.
INFORMATIONS: 418 685-2230

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

Pour tous les détails:
www.sthonoredeshenley.com

Recrutement à l’international chez Carrier Bégin
Bonjour à tous,
Comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous huit nouveaux travail-
leurs provenant du Nicaragua. Cinq d’entre eux sont arrivés à la 
fin d’avril et les autres sont arrivés à la fin de mai.
Leur arrivée au sein de notre entreprise, conjointement au travail 
de notre équipe déjà en place, viendra assurer le maintien de 
nos activités de production et par le fait même la croissance de 
notre entreprise.
Comme leur pays d’origine est marqué par l’instabilité politique, 
notre municipalité représente pour eux la sécurité et la stabilité. 
De plus, en venant s’établir ici, la plupart ont laissé derrière eux 
leur femme et leurs enfants pour leur offrir un meilleur avenir.
Afin de faciliter leur intégration dans notre communauté, nos 
nouveaux travailleurs débuteront leur cours de français très 
prochainement. Ainsi, lorsque vous les croiserez dans les divers 
commerces du village n’hésitez pas à échanger avec eux, ils en 
seront plus qu’heureux!

Carrier Bégin
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Chronique pastorale

Inauguration

Filles d’Isabelle

Vente de garage

Invitation à toutes les Filles d’Isabelle à la dernière assem-
blée mensuelle de l’année, mardi le 11 juin 2019 à l’Âge d’or à 
18 h. Un souper chaud et froid sera servi au coût de 10 $ 
par personne, pourboire à votre guise. Confirmez votre 
présence à Renelle au 418-485-6231 ou Henriette au 
418-485-6361. 
Merci de répondre et au plaisir de partager ces moments 
avec vous, chères Filles d’Isabelle !
Renelle, régente 
 
Congrès régional des Filles d’Isabelle 
Le 5 et 6 juin 2019 sera le congrès régional des Filles 
d’Isabelle à Lac Etchemin. 
Bon ressourcement à notre régente Renelle.
Henriette, vice-régente
 
Remerciements
Je veux remercier toute la population qui prend le temps 
d’amasser les attaches de pain, les bidules de liqueur ainsi 
que les vieux timbres. Vous pouvez les déposer à l’épicerie 
Shenley dans l’entrée. Continuez, ne lâchez pas !! Ce sont 
les petits gestes qui rendent service aux autres dans le 
besoin ! Merci ! 
Henriette, responsable
 
Fête de la vie par les Filles d’Isabelle
Le 30 juin, il y aura une messe à l’église à 9 h pour la fête de 
la vie pour tous les nouveaux baptisés de 2018.
Vous êtes les bienvenus!

Bonjour,
Beaucoup de sujets attirent notre attention de ce temps-ci. La 
loi sur la laïcité, les changements climatiques et le camping 
pour bien des gens. Notre Dieu est aussi un Dieu du camping. 
Cela vous surprend ? Oui Dieu est sur la route et nous invite à le 
suivre. Il essais de nous orienter vers l’avant et non vers l’arrière. 
Une citation qui parle, elle est de Martin Luther: Même si la fin du 
monde devait arriver demain, j’irais quand même planter un petit 
pommier. Cela nous parle de confiance et d’espérance, n’est-ce 
pas? Même si tout semble changer, même si autour de nous le 
discours est que Dieu n’existe pas, même que ça donne rien de  
croire, il y a de l’espérance. Au camping, la météo n’est pas 
toujours au beau fixe…. De même dans nos vies il y a des 
perturbations qui nous font douter et parfois de façon très forte. 
L’espérance elle, nous dit que ce que nous traversons à un sens 
et aura un sens. Cela nous conduit quelque part, avec Dieu. 
Rappelons-nous le Jeudi Saint, le dernier repas de Jésus a été 
célébré au moment où la communauté allait se désintégrer, et 
en plus, Il est mort. Personne ne prévoyait un jour de Résurrec-
tion, le retour de Jésus le Vivant. Et pourtant….
Le 23 juin nous soulignerons la Fête-Dieu.  Se pourrait-il que 
nous ayons à cœur de venir dire Merci à Celui qui demeure 
encore parmi  à  travers l’Eucharistie? Se pourrait-il que sa 
présence  dans ce sacrement renforce notre espérance? Se 
pourrait-il qu’ensemble comme communauté, comme paroisse, 
nous soyons capable d’afficher notre fierté d’être à la suite de 
Celui qui est toujours en marche et nous entraîne à, être 
Disciples-Missionnaires.
Bonnes vacances aux jeunes et aux enseignants(es).
Bon été à chacun et chacune.
Denise Lessard sscm agente NDA

La vente de garage sans permis à Saint-Honoré se fera 
les 8 et 9 juin 2019. Des tables seront en location au coût 
de 5 $ pour vendre vos articles dans le stationnement 
avant de l’aréna. 
Pour information ou réservation: 418.485.6738 (204)

Message de la SAAQ
Inauguration des jeux d’eau

Vous êtes invités à venir découvrir les jeux d’eau avec nous le 
14 juin à 13 h 30 au Parc Frédéric Cloutier. 

(remis à une date ultérieure en cas de pluie)
Fermeture les samedis du mandataire de la 
Société d’assurance automobile du Québec 

situé à Saint-Georges
 
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
situé à Saint-Georges sera dorénavant fermé les samedis, 
et ce, à compter du samedi 8 juin 2019. 

Le mandataire demeurera ouvert les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 16 h ainsi que les jeudis soirs 
jusqu’à 20 h. Les horaires des différents points de service 
peuvent être consultés sur le site Web de la SAAQ 
(www.saaq.gouv.qc.ca).
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Le 29 avril dernier, les élèves de deuxième secondaire en 
Jeunes Entrepreneurs, les élèves de FAC 2 et 3 ainsi que les 
élèves de FPT 1 ont eu la chance de visiter le site d’enfou-
issement de la Régie Intermunicipale du Comté de 
Beauce-Sud ainsi que le centre de tri Frontenac. Cette sortie 
éducative avait pour but de sensibiliser les jeunes à l’impor-
tance du recyclage, mais aussi de leur faire réaliser à quel 
point certaines personnes consomment et gaspillent 
puisqu’une quantité importante de matière se retrouve au 
dépotoir alors qu’elle devrait être récupérée et avoir une 
seconde vie. 
Les enseignants, M. Yvan Paré et Mme Danielle Bolduc

Visite de sensibilisation
au recyclage

Communiqué de presse

L'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) a souligné, 
pour une 19e année consécutive, le talent, l'engagement et la 
réussite de ses étudiantes et étudiants au cours du Gala de 
l'excellence qui a eu lieu le mercredi 24  avril dernier au 
campus de La Pocatière. À cette occasion, deux étudiants 
de la région ont obtenu des honneurs pour s'être distingués 
durant l'année 2018-2019. 
Ainsi, Lucas Létourneau, de Saint-Hilaire-de-Dorset, a reçu 
un prix Santé et sécurité d'une valeur de 500 $. Cet étudiant 

Deux étudiants de la MRC de Beauce-Sartigan sont honorés 
au 19e Gala de l'excellence de l'Institut de technologie agroalimentaire

de première année en Gestion et technologie d'entreprise 
agricole a obtenu son prix de l'Association des grossistes en 
machinisme agricole du Québec.
Pour ce qui est de Philip Quirion, de Saint-Honoré, il s'est 
démarqué par sa volonté de réussite. Cet étudiant de 
troisième année en Technologie des productions animales  a 
obtenu un prix d'une valeur de 500 $ du Service de comptabi-
lité et de fiscalité de l'UPA du Bas-Saint-Laurent.

Philip Quirion Lucas Létourneau
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Centre du deuil 
 

La douleur et le vide ressentis dus à la 
perte d’un être cher demandent souvent 
de l’accompagnement dans les premiers 

pas de cette épreuve.
Nous sommes plus d’un à vivre cette 

épreuve, alors pourquoi ne pas la traver-
ser ensemble ?

Services d’accompagnement individuel 
ou de groupe pour les adultes;

Les prochains groupes débuteront en 
mars 2019.

Ne restez pas seul dans ce tournant 
important de votre vie.

Contactez-nous au 418-228-3106

La St  Jean
St  Honore

a
La St  Jean

St  Honore
aavec

nous !!
avec
nous !!

ViensViens

VENDREDI 21 JUIN 2019, À L’ARENA DE ST-HONORÉ

Premiere partie:

MORLEY STAND
de St  Martin

DÈS
20 H 30

DÈS
20 H 30

DÈS
20 H 30

EN VENTE:

PRÉ-VENTE:
10 $

(1er mai au 15 juin)
À L’ENTRÉE:

15 $

- Dépanneur de l’érable
- Épicerie Shenley

- Restaurant le Bistro St-Honoré
- Home Hardware St-Honoré
- Restaurant DALI St-Honoré
- Épicerie Paquet St-Martin

- Alimentation Quirion St-Martin
- Marché Porcella St-Évariste

- Membres du Comité des Loisirs

- Dépanneur de l’érable
- Épicerie Shenley

- Restaurant le Bistro St-Honoré
- Home Hardware St-Honoré
- Restaurant DALI St-Honoré
- Épicerie Paquet St-Martin

- Alimentation Quirion St-Martin
- Marché Porcella St-Évariste

- Membres du Comité des Loisirs

Alexandre Carrier, étudiant en architecture et originaire de Saint-Hono-
ré-de-Shenley, a contribué au succès de l’Association des étudiantes et 
étudiants en architecture (ASSÉTAR), lauréat de la catégorie « Associa-
tion 1er, 2e et 3e cycles ». C’est grâce à la créativité, à l’ingéniosité et 
au talent de ses membres que l’ASSÉTAR a reçu un trophée et une 
bourse de 600 $.

Reconnaissance

Crédit photo: David Cannon
Rangée du haut: Philippe Lalande, Vivianne Trépanier, Alexandre Carier
Rangée du bas: Coralee Tremblay, Audray Fréchette-Barbeau



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
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I Beaudoin), 12 ans, 418-485-6003
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), 12 ans,           418-485-6983-
Gabrielle 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
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Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

Comptoir familiale
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

Info-Shenley Juin 2019

Gardiens avertis

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

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
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

dim lun ven sam
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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

jeu

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

ClSC

ClSC

ClSC

Inauguration

jeux d’eau

ClSC

Fête

des

pères

Vente

de

garage

Vente

de

garage

Fête

de la

St-J
ean

bureau 

mun.

ferm
é



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

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui 159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce

418 582-DENT (3368)

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

inc.

C E N T R E  D E N T A I R E

Saint-Martin 
Saint-G &

Conseillère en sécurité financière

70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Assurances
- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire

Isabelle Doré

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

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



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

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite
Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

INC.

RBQ: 8253-8778-28

INFO
GRAPHIE
INFO
GRAPHIE

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

Publicité ~ Logo
Pancarte

Carte d’affaire
Impression couleur

100%
BEAUCE

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

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

Lac QuirionLac QuirionLac Quirion

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

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

Ouvert 7 jours, 
de Mai à Septembre

Pas de permisPas de limiteForfait Familiale pour entreprises




