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Bonne
Fête
à toutes
les mamans !
IMPORTANT:

DATE DE TOMBÉE: le 18 mai 2018
DATE DE PARUTION: le 29 mai 2018.
Faites parvenir vos textes, communiqués
et suggestions à:
(vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com)
Merci de votre coopération!

SONIA ROBICHAUD

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

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

info@franciscarrierarpenteur.com

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

NOUVEAU !!

Un centre
d’impression est
disponible à St-Honoré !
Informez-vous
des services offerts !

BeauceRézo.com
impressionib@gmail.com

Denis Grondin
Président

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

Votre conseil a résolu
Séances du
Législation
Le conseil a adopté le règlement numéro
164-2018 intitulé règlement adoptant le
code d’éthique et de déontologie des
élu(e)s de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.
Le conseil a adopté le règlement numéro
165-2018 intitulé règlement traitant de la
rémunération des élu(e)s municipaux.
Le conseil a adopté le règlement numéro
166-2018 intitulé règlement d’emprunt
décrétant une dépense et un emprunt de
1 085 453 $ pour les travaux de réfection
dans le 6e Rang Sud.
Le conseil autorise que des modifications soient apportées au système de
taxation en prévision de la taxation de
l’année financière 2019.
Le conseil autorise la modification de la
méthode pour prélever les données des
compteurs d’eau.
Le conseil ordonne que chaque installation liée à l’aqueduc municipal paie un
montant de 0,25 $ par mètre cube (220
gallons) d’eau consommé.
Le conseil exempte la Ferme Lait Dubé de
payer la taxe sur l’eau.
Le conseil accepte le bail de la pharmacie Proxim proposé par la responsable
des sports, loisirs et culture.
Le conseil autorise l’Exposition agricole
de Beauce à construire une nouvelle
étable selon les paramètres soumis à la
Municipalité.

Finances
Le conseil a statué que des états de
compte seront envoyés à partir d’un
défaut de 10,00 $ et plus chez les propriétaires en défaut de paiement de taxe.
Le conseil autorise le directeur général à
contracter, au nom de la Municipalité, un
emprunt temporaire de 1 797 980 $
auprès de la Caisse populaire Desjardins dont est membre la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley.

Le conseil a autorisé le paiement de 100
237,35 $ plus taxes pour défrayer les
coûts de la demande de paiement
numéro 1 recommandé par la firme les
Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques
concernant la construction du Centre
multifonctionnel.
Le conseil accepte l’offre d’achat
proposé par la firme Excavation Bolduc
inc. pour un terrain de 173 000 pieds
carrés, et ce, au montant de 26 995 $
plus taxes.
Le conseil autorise le directeur général
à contracter une assurance responsabilité pour les cyber risques auprès de la
MMQ.
Le conseil autorise un transfert d’un
montant de 5 200 $ du surplus accumulé
non affecté au secteur des sports, loisirs
et culture.

Matériaux – Équipements –
Fournitures – travaux
Le conseil a soumis à la MRC, les trois
sujets de réflexion sur la mise en place
de projets régionaux retenus par les
élu(e)s, soit; télécommunication cellulaire, centre de curling régional et salle
de spectacle d’envergure.
Le conseil a autorisé l’achat de lames
pour les véhicules de déneigement, et
ce, pour un montant de 1 487 $ plus taxes.
Le conseil autorise madame Monique
Boucher, représentante de la Municipalité, à signer pour et au nom de la Municipalité tout accord et autorisation
relevant du dossier de la politique
d’intégration des arts à l’architecture.
Le conseil a autorisé la présentation
d’une demande d’aide financière pour
le 9e Rang et le rang du Grand Shenley
et confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités
établies dans le cadre du volet AIRRL.
Le conseil autorise le directeur général à
aller en appel d’offres pour le véhicule
d’urgence pour le service des incendies.

6, 19 et 27 mars

2018

Le conseil autorise que la Municipalité
octroie un mandat à monsieur Dany
Champagne pour effectuer le balayage
des rues au montant de 75 $ par heure.
Le conseil autorise que la Municipalité
octroie un mandat à monsieur Dany
Champagne pour effectuer le fauchage et
débroussaillage des rangs au montant de
75 $ par heure.
Le conseil autorise le paiement pour la firme
PME Partenaire de 2 210,55 $ plus taxes.
Le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés dans le chemin du 9e
rang pour un montant subventionné de 10
000 $ conformément aux exigences du
ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports.
Le conseil autorise l’achat d’un compteur
d’eau de plus grand acabit pour l’ancien
centre pour personnes âgées, et ce, au
montant de 605 $ plus taxes.
Le conseil approuve la demande de la
firme WSP pour la prolongation du mandat
de stationnement pour le futur stationnement du centre multifonctionnel, et ce, au
coût de 1 475 $ plus taxes.
Le conseil autorise l’achat d’une scie à
béton au montant de 1 149,95 $ plus taxes.
Le conseil autorise l’ajout d’un montant de
5 000,00 $ pour le projet du Centre multifonctionnel concernant l’achat des équipements de cuisine.
Le conseil mandate la firme WSP pour
réaliser l’inspection télévisée et une
révision du Plan d’intervention de
l’aqueduc et les égouts du périmètre situé
entre les rues Bellegarde et Lachance, et
ce, au montant de 6 335,00 plus taxes.
Le conseil autorise l’achat du panneau de
contrôle au montant de 21 700 $ plus taxes
pour le système de traitement des eaux
usées.
Le conseil accepte l’offre de service de la
firme WSP pour un budget de 5 365,00 $
pour de l’accompagnement dans le projet
du 6 Sud.
suite page 4
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Votre conseil a résolu ...suite
Le conseil accepte que la Municipalité effectue les travaux de
réparation de l’asphalte demandés par la Fabrique de SaintHonoré.
Le conseil accepte que la Municipalité effectue le balayage du
stationnement de l’église demandé par la Fabrique de SaintHonoré.

Personnel
Le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture
d’effectuer une demande financière dans le PIQM-MADA pour
l’achat de matériel d’entraînement physique.
Le conseil mandate monsieur François Boutin pour couper les
arbres ciblés dans le lot 5 060 499 en conformité à l’entente
entre la Municipalité et le propriétaire du lot.
Le conseil mandate monsieur Alain Carrier et monsieur
Charles Bolduc pour siéger sur le Comité consultatif en urbanisme (CCU).
Le conseil mandate monsieur Charles Bolduc et madame
Karine Champagne pour siéger sur le Comité de la ruralité et
que monsieur Shawn Marier et monsieur Alain Carrier soient
nommés comme substitut.
Le conseil autorise l’embauche d’un employé à titre de surnuméraire.

Loisirs et Culture
Le conseil mandate la responsable des sports, loisirs et
culture de préparer un protocole temporaire pour la location
de salle du futur Centre multifonctionnel.
Le conseil approuve le projet de camp de jour soumis par la
responsable des sports, loisirs et culture.
Le conseil approuve le profil de compétence présenté par la
responsable des sports, loisirs et culture.

Autres sujets
Le conseil autorise l’achat de matériel de réparation
d’aqueduc pour un montant de 1 360,74 $ plus taxes.

Message du Maire
État financier pour 2017
En tant que maire et responsable de la municipalité, je tiens à
vous informer de l'état de la situation financière au 31
décembre 2017.
Le 3 avril 2018, la firme comptable déposait les états financiers de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley pour
2017 en séance publique.
La saine gestion financière de la municipalité jumelée à la
réorganisation du travail aura eu comme conséquence de
créer un surplus important pour l'exercice financier de 2017.
Un surplus de 271 027.00$ pour 2017 et un surplus total accumulé de 313 402.00$.
L'objectif de créer un surplus important, ayant été planifier en
cours d'année 2017, avait comme objectif de ralentir temporairement les investissements en prévision de créer une liquidité
monétaire importante permettant de supporter si nécessaire
l'ensemble des projets majeurs pour l'année 2018. La planification d'investissement pour 2018 comprenait la construction
du centre multifonctionnelle, l'amélioration du rang 6 Sud, la
possibilité d'acquisition d'une unité d'urgence et d'un camion
de voirie.
Le surplus accumulé de 313 402.00$ jumelé à la fin de 2 règlements en 2018 pour un montant annuel de 30 000.00$ ainsi que
la fin d'un autre règlement d'emprunt en 2019 pour un montant
annuel important de 50 000.00$. Cette situation financière
avantageuse aura pour conséquence de permettre la poursuite d'investissements majeurs en reconstruction du réseau
d'aqueducs et égouts et de procéder à nouveau à l'amélioration de nos routes secondaires.
La création d'un surplus par compression de dépenses ne
peut en aucun temps mener à la diminution du compte de
taxes puisque cette mesure ne peut être appliquée de façon
récurrente.
Le contrôle des hausses du compte de taxes aux citoyens
demeure un défi. En fonction des besoins observés et analysés, ceux-ci seront développés au cours des prochaines
années. À la fin du 3e règlement d’emprunt, il est logique que
ça mène à des possibilités de hausses de taxes contrôlées
avec un surplus puisque des investissements importants et
nécessaires au bien-être de notre population sont en planification actuellement.
Ces investissements sont en préparation et conditionnels à un
support financier des paliers de nos gouvernements.
L'ensemble de ces réalisations seront effectuées en tenant
compte de la capacité à payer des gens que nous représentons.

Le conseil octroie un montant de 100 $ à l’organisme Le
Rappel.

Merci de votre confiance à l'amélioration de notre municipalité.

Le conseil octroie un montant de 25 $ au Corps de cadets
2680.

Dany Quirion

Maire de Saint-Honoré de Shenley
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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

Offre d'emploi
Comité patrimonial et historique de
St-Honoré-de-Shenley
Animateur touristique
Description de tâches:
• Accueil des visiteurs à la Maison Rouge
• Faire connaître l’histoire de la colonisation et des premiers
marchands de St-Honoré-de Shenley
• Faire la promotion et l’animation du parcours historique
• Toutes autres tâches connexes
Durée de l’emploi: 6 semaines à partir du 1er juillet 2018
Semaine de travail: 40 heures par semaine (du mardi au dimanche)
Critères d’admissibilité:
• Être étudiant à temps plein en 2017-2018 et en 2018-2019
• Être âgé entre 16 et 30 ans
• Être responsable
Procédure: Envoyer votre candidature et votre curriculum vitae par
courriel: rachel.dupuis-belanger@csbe.qc.ca

Conseils de prévention
Faites ramoner Ia cheminée par un professionnel, au moins
une fois par an, préférablement au printemps, car les dépots
de créosote laissés dans Ia cheminée, combinés aux temps
chauds et humides de l'été, entrainent Ia corrosion des pièces
d'acier et augmentent Ia formation de bouchons de créosote.

Dates importantes
• Fermeture du bureau municipal le 21 mai:
Fête des Patriotes
• Vente de garage sans permis:
9-10 juin 2018
• Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc:
Surveillez le tableau numérique pour les détails
• Vidange des fosses septiques:
du 15 au 21 juillet 2018
• Ouverture des terrains sportifs à venir!
(Soccer, Tennis, Balle…)
Surveiller notre Facebook pour en connaître les détails ou
communiquer avec la Municipalité
418 485-6738

Message important
Pour votre sécurité, affichez votre numéro civique!
En cas d’urgence, toutes les
secondes comptent! Assurez-vous
que votre numéro civique est
visible en tout temps de la rue.
Nous remarquons que plusieurs
propriétaires négligent d’afficher
correctement leur numéro civique.
Nous tenons à rappeler à chacun
l’importance d’afficher ce numéro
bien en évidence. Votre numéro
civique permet de repérer rapidement votre emplacement en cas
d’urgence. Lors d’un appel
d’urgence, les secondes comptent
et si les répondants (policiers,
pompiers, premiers répondants, ambulanciers. etc.) perdent
un temps précieux à vous localiser, ceci peut s’avérer catastrophique pour vous. Avec le printemps qui arrive, nous
vous invitons à porter une attention particulière à
l’identification de votre propriété. Nous vous rappelons que
votre numéro civique doit être installé sur la façade de votre
résidence à un endroit continuellement visible de la rue. Si
votre résidence n’est pas visible de la rue, il va s’en dire que
l’installation du numéro à l’entrée de votre propriété
constitue une alternative efficace.
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Filles d'Isabelle

Avis de recherche

Assemblée régulière mensuelle des Filles
d’Isabelle, mardi le 8 mai à 20h00 au local de l’âge
d’Or. Cérémonie spéciale pour le mois de Marie, la
Chorale sera avec nous. On soulignera la fête des
mères. On vous attend!!

Pour un projet d’ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Fête de la fidélité
Le 6 mai 2018, les Filles d’Isabelle du Cercle
Thomas Ennis vous convient à une messe spéciale
à l’église de Saint-Honoré-de-Shenley à 9h00 afin
de souligner l’engagement des couples jubilaires
de la communauté par multiple de 5 (5, 10, 15, 20,
etc.). Les jubilaires recevront une lettre d’invitation et
devront répondre avant le 29 avril 2018. Si votre
couple célèbre en 2018 son anniversaire de
mariage parmi ces tranches d’âge et que vous
n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à nous le
faire savoir et il nous fera plaisirs de vous inclure
parmi les jubilés. Lors de cette célébration, nous en
profiterons pour renouveler vos vœux de mariage
en compagnie des membres de votre famille invité.
Pour de plus ample informations, contactez Mme
Renelle Jacques au 418 485-6231 ou Mme
Henriette Mathieu au 418 485-6361.
Bienvenue à tous!

CONNAISSEZ-VOUS CES PERSONNES ?
• Madame CÉCILE BOUTIN, téléphoniste
• Monsieur GASTON BOUTIN,
coiffeur, fils de Cécile Boutin
• Madame LÉA ROBERGE (1883-1960)
• Monsieur MAURICE REIMNEITZ (1887-1956)
• Madame ALDA ROBERGE (1890-1958)
• Monsieur ADÉLARD LABRECQUE (1884-1945)
boulanger, premier époux de Alda Roberge
• Monsieur VALÈRE LESSARD (1890-1953) menuisier, sacristain,
second époux de Alda Roberge
Si vous connaissez ces personnes, êtes leurs descendants, des amis,
des connaissances, que vous avez des photos ou des récits de vie sur
ces personnes:

Merci de communiquer avec JÉRÔME LABRECQUE, fils de
JEAN-CLAUDE LABRECQUE, afin qu’il pusse recueillir vos
témoignages.
JÉRÔME LABRECQUE
jeromelabrecqueadn@gmail.com
514.348.5570

Chapelet vivant par les filles d’Isabelle
Dimanche le 6 mai 2018 à 19h à l’église de SaintHonoré, vous êtes invités, jeunes et moins jeunes à
participer à un chapelet vivant ou des personnes
présentes formeront le chapelet. Ainsi, une
personne représentera un grain de chapelet et
chaque JE VOUS SALUE MARIE, un lampion sera
remis et allumé. Nous formerons donc le chapelet
avec plus d’une cinquantaine de personnes. C’est
une belle initiative pour souligner le mois de Marie
de façon différente! À noter que la chorale sera
parmi nous pour nous interpréter un chant de la
Saint-Vierge entre chaque dizaine de chapelet.
Pour de plus ample informations, contactez Mme
Renelle Jacques au 418 485-6231 ou Mme
Henriette Mathieu au 418 485-6361.
Bienvenue à tous!
Fête de la vie par les Filles d’Isabelle
Le 3 juin, il y aura une messe à l’église à 10h00 pour
la fête de la vie pour tous les nouveaux baptisée de
2017. Une invitation vous parviendra sous peu par
la poste. Vous êtes les bienvenues.
Vente de la Jonquille par les Filles d’Isabelle
Le 22 mars dernier se tenait à l’Épicerie Shenley,
une journée de la jonquille dont les profits ont été
versés à la société canadienne du cancer. Le montant recueillit est de 500,00$. Merci à Mme Sylvie
Roy, responsable, aux bénévoles et à toutes la
population qui ont permis cette activité de se tenir.
Merci!

Renelle Jacques – Régente
Info-Shenley Mai 2018
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Chronique Julie Trépanier

Opportunité !

Saviez-vous que…
L’articulation
Les os s’unissent entre eux pour former une zone appelée
l’articulation. La mobilité varie d’une articulation à l’autre, dépendamment du besoin de mobilité. Par exemple, l’articulation
scapulo-humérale (l’épaule) est conçue pour de bien plus amples
mouvements
que
l’articulation
sterno-claviculaire
(sternum/clavicule).
La surface des os qui s’articulent
ensemble est recouverte de
cartilage. Celui-ci est d’une composition proche de l’os mais il est plus
hydraté et plus élastique. Lors des
mouvements, le cartilage est
soumis à deux types de contraintes:
contraintes de pressions (surtout
aux articulations du membre
inférieur) et contraintes de friction
lors des mouvements.
La lésion cartilagineuse s’appelle l’arthrose. L’arthrose est donc
la dégénérescence du cartilage. Cette pathologie s’accompagne
souvent de douleurs musculaires et articulaires.
Le cartilage n’est pas vascularisé, il est nourri par la synovie
(liquide qui lubrifie l’articulation) et par l’os qu’il recouvre.
L’articulation est bien complexe, plusieurs éléments ce rajoutent
à sa composition. Je l’ai aborderai lors de la prochaine chronique.

Industrie Bourgneuf cherche des employés d’usine.
• Horaires flexibles
• Étudiants et retraités sont les bienvenus.
Une belle équipe vous attend, venez nous
rencontrer ou communiquez avec nous via:
info@bourgneuf.com

Offre d'emploi
Personne retraitée ou semi-retraitée
Vous trouvez le temps long ?
Nous avons un poste pour vous !
Recherche personne 2 jours semaine (18h)
Horaire de travail de 7h à 16h45
On vous attends à nos bureaux:

Poutrelles Modernes

109, route 271 Sud, St-Ephrem
Demandé Luce ou Sylvain

418-484-2978

Soyez bien informé et recevez le bon traitement!
Julie Trépanier
Orthothérapeute

sylvain@pab.ca

Vente de garage régionale
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

Embarquez dans l'ambiance de l'Expo
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 prendre 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!!
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Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
pou
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com
Par téléphone: (418) 485-6738

Atelier pratique: Découverte des vins de la France

Cours: Prêts à rester seuls

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.

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: 90 $ pour 3 séances
Où: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Mardi 1er et 8 mai, 19h00

Coût: 32,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse
pour 5$ supplémentaires)
Où: 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

Atelier création: Osez la plume
Vous voulez écrire mais ne trouvez pas le temps, les idées ou le
mot juste pour traduire votre pensée? Vous écrivez déjà mais
avez besoin d'une stimulation extérieure pour nourrir votre inspiration? Vous n'écrivez pas encore mais ressentez l'appel de la
plume? Cette série d’ateliers est pour vous! À la fois conviviale et
ludique, elle vous permettra:
- De reconnaître et d'apprivoiser vos peurs et résistances
- De brider votre juge intérieur

- D'ouvrir les portes de votre imaginaire
- De découvrir des outils simples
pour stimuler votre créativité
- D'identifier les sources d'inspiration
et le type d'écriture qui vous allument
- D'avoir du plaisir en bonne compagnie
Coût: 35 $ par participant,
Où: Bibliothèque, 463, rue Principale
Quand: Mardi 15 mai, 18h30

Horaire détaillée:
8 août 2018
Coût: 100$ / équipe (4 joueurs
dont au moins 1 fille)
Le coût d’inscription

Info-Shenley
2018sur le
comprend: 4 Mai
entrées

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
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Programme d'été 2018
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

Début des activités: semaine du 21 mai 2018
Horaire de pratique disponible prochainement !
Formulaire en ligne:
www.sthonoredeshenley.com/27-soccer
Pour infos:
• Shawn Marier: 581-372-0710 shawn.marier@hotmail.com
• Marie-Ève Bégin: 418-957-7052marie-eve.begin@hotmail.com
•
soccer St-Honoré

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.

INSCRIPTION: 30 avril et 1er mai, 18h30 à 20h
à l’aréna de St-Honoré

QUAND:

Jeudi le 3 mai entre 18h30 et 20h00,
à notre point de service de St-Honoré.
Par la suite, vous pourrez aussi 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

Premier arrivé, premier servi !

bre
- arbre en ar
- Isaute
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- Village Vac +
tre choix !
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INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

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

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

INSCRIPTION: 30 avril et 1er mai, 18h30 à 20h
à l’aréna de St-Honoré

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

estimation
gratuite

418-485-6230 · 418-485-6750

Début des activités: du 25 juin au 17 août 2018

Lac Quirion
Ouvert 7 jours,
de Mai à Septembre

Pas de per
mi
Pas de lim s
ite

Pêche à la truite mouchetée
Vente pour ensemencement
de lacs
Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley

418-485-6338

Info-Shenley Mai 2018
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Voici les activités de la MDJ de Saint

-Honoré pour le mois

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir
Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $

Mercredi 10 février: Bricolage 1 $
Comptoir familiale
Séance régulière du conseil
Jeudi 11 février: Film romantique
Mercredi 13h à 16h
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
Samedi 13 février: Disco St -Valentin Samedi 9h à 12h
sauf exception
Mercredi 17 février: Tournoi de billard
Bureaux fermé le 2 avril
Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $
Filles d’Isabelle
Samedi 20 février: Canisse botté
2e mardi du mois

Responsable de l'animation
www.mdjbeaucesartigan.com
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Fille d’Isabelle
30

de février 2016:

Réunion des Chevaliers de ColombSamedi 27 février: Atelier culinaire
1er mardi du mois à la salle de l’Âge
d’or: 19h30
Marie -Claude Poulin

jeu

31

Bonjour à vous,

26

PATS
en
ur
coule

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

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.municipale:
Bibliothèque
On vous attend en grand nombre !!

Merci.

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

Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.

Sylvia Roy régente

Fermières:
1er lundi du mois

Cueillette des matières recyclables
veuillez sortir vos bacs la veille.

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 Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 13 ans, 418-485-6187
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 11 ans,
418-485-6034 Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Monsieur Christian
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin),
14 Jacques
ans, 418-485-6332 Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
418-933-5653 (cell.)
Ann-Gabrielle Bolduc (Charles Bolduc et I. Beaudoin), 11 ans, 418-485-6003 Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 11 1/2 ans, 581-319-3603
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,
418-485-6983 Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,
418-485-6350
Emy Champagne (Nathalie et Christian Champagne), 12 ans, 418-485-6125 Megan Champagne (Dave Champagne et Cathy Champagne), 13 ans,
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane
Bégin), 13 ans,
418-485-6218 - 418-957-7261
municipalité et c’est toute la communauté de Saint
418-485-6051 Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 13 ans,
418-485-6288
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans, 418-485-6230 Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,
418-485-6929
Katarina Bégin (Marylène Poulin et Marco Bégin), 13 ans 1/2, 418-485-7800 Sarah-Maude Rodrigue (Karine Poulin) 14 ans,
418-485-6149
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe),
12vos
ans,
succès dans
projets futurs. 418-485-6211 Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 11 ans, 418-485-6564, 581-372-1802
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans, 418-485-6958 Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 12 ans,
418-485-7800
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 12 1/2 ans,
418 485-6145
salutations.

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

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

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture

Le Quincaillier
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

Charles Bolduc

Dir. des Ventes,
Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

15325, Boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1R9
T. 418 228-6604 C. 418 225-4448
1 888-621-7029

www.turmel.ca

Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

ChezJanot fleuriste

Bonne

fête

à toutes
les

mamans !
413, route 204 N, St-Gédéon de Beauce

418-582-3430

’on
parce qu

unik
VOYAGES
418-228-5252

C E N T R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

ans

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

www.fecteauford.com

D E N T A I R E

Enrico Bolduc
Julie Fecteau
propriétaires

Tél. : (418) 459-3431
Sans frais : 1-877-459-3431
Téléc. : (418) 459-6615

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)

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

