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Joyeuse
fête des

mères !

IMPORTANT:

DATE DE TOMBÉE: le 17 mai 2019
DATE DE PARUTION: le 28 mai 2019
• Volet corporatif:
impressionib@gmail.com
• Volet municipal:
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
Merci de votre coopération!

Marie-Hélène Bégin
ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

La route de l’économie
et du service!
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PLACE CENTRE-VILLE
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499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
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Tél. : (418) 459-3431
Sans frais : 1-877-459-3431
Téléc. : (418) 459-6615

www.fecteauford.com

Denis Grondin
Président

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

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

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

418-228-5252

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord
Saint-Georges
(Québec) G5Y 0A8
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

Centre de Rénovation
Home Hardware
417, rang 9, Saint-Honoré

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

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

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

info@quincailleriechampagne.ca

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!

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

Le mot du maire
Pour ce message de mai 2019, j'ai pris la décision de dire merci à des gens qui ont eu un impact sur le développement de notre
municipalité et le maintien, dans leur activité professionnelle, d’un service utile à notre population.
De prime abord, je crois que peu importe ce que nous faisons dans nos existences respectives, chacun d'entre nous, à notre
façon, devrait avoir un impact positif dans notre milieu de vie et faire en sorte que notre communauté ait une image positive de
notre passage. Or, trop souvent et malheureusement, dans notre municipalité, les chicanes de famille sur la place publique et le
mépris des uns envers les autres auront occupé beaucoup trop de place dans notre collectivité.
D’autre part, aujourd'hui est pour moi le moment propice pour remercier une famille ayant des valeurs profondes de partage, d’entraide, de respect et un profond sentiment d'appartenance envers l'ensemble des gens de Saint-Honoré-de-Shenley.
Il s'agit de la famille Champagne, propriétaire de la quincaillerie RONA. Au fil des décennies et de génération en génération, les
membres de cette famille ont toujours été au service des autres à l'écoute de leurs besoins. L’objectif de ces gens était de nous
aider à la réalisation de nos projets. Toujours de bonne humeur, toujours disponibles, ils avaient et ont encore un sens, hors du
commun, du devoir et du respect des autres. C’est une famille d'exception et un exemple pour plusieurs d'entre nous.
Ainsi, lorsque la critique de certaines personnes m'accable, je pense à des gens comme eux. Des gens que je représente et qui
au fil des années, ont toujours poursuivi positivement leur chemin sans être affectés par les commentaires négatifs découlant du
rôle de service qu’ils avaient face à la population.
Sachez que les dernières années ont été très difficiles pour Raymonde et André. D'aucune façon, ces gens n'ont cessé de vouloir
le maintien d'une quincaillerie à Saint-Honoré-de-Shenley. La volonté, le courage et la détermination auront sans aucun doute
permis à cette famille d'être en mesure de passer le flambeau avec une grande ouverture aux compromis dans le but de léguer
un héritage important pour le maintien et l'avancement de notre communauté.
Il s'agit pour moi d'un exemple de mode de vie. Des gens d'une grande simplicité, d'une grande générosité et en qui j'ai un
profond respect. Je suis probablement l'une des personnes les plus conscientes des efforts qu’ils ont mis en place pour le maintien temporaire de leur commerce de service tout en espérant pouvoir passer au suivant.
Trop souvent dans la vie quotidienne, je constate que les manchettes sont abondamment centrées sur des événements négatifs.
C’est donc le pourquoi qu’aujourd'hui dans ce texte, l'objectif principal est de dire merci à des gens d'exception, des gens qui
sont heureux de vivre ici avec nous. Je veux saluer leur courage et leur détermination au développement de notre communauté.
Madame Raymonde et Monsieur André, c'est en mon nom personnel et à titre de premier représentant de l'ensemble de la population que je tiens à vous faire part de toute ma gratitude pour les efforts que vous avez déployés afin de servir notre communauté.
De plus, je vous dis merci infiniment pour l'acharnement dont vous avez fait preuve pour le maintien de votre service, que je juge
essentiel, à notre communauté.
Nous construisons l'avenir d'une société avec des gens engagés comme vous...
Bonne retraite parmi nous.
Finalement, je ne pourrais passer sous silence le départ de M. Guy Champagne. Il a été pour nous tous un symbole de bonté et
de générosité. Merci pour tout M. Champagne et nos plus sincères condoléances à la famille.
Dany Quirion

La CARTE-LOISIRS

ÉTATS FINANCIERS

Votre carte-loisirs vous donne droit à 15% de
rabais sur toute la programmation municipale, sur
vos locations de salle et vous donne accès gratuitement aux plateaux sportifs selon l’horaire.

La divulgation des états financiers de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley sera présentée
sur les ondes de votre télévision communautaire
(poste 6) les 14 et 16 mai à 19 h.

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: Badminton
ENFANTS LIBRES
Dimanches: 12 et 26 mai, 9 h à 12 h

9 ans et - accompagnés

Pour tous les détails:
www.sthonoredeshenley.com
Info-Shenley Mai
Oct 2018
2019
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Votre conseil a résolu

Séances du 5 et 19 mars 2019

LÉGISLATION
Le Conseil municipal adopte la modification du règlement 169-2018 concernant plusieurs emprunts de la municipalité.
Le Conseil donne son approbation au
rapport incendie de l’an 3, déposé par
le directeur du service d’incendie.
Le Conseil appuie la demande d’autorisation adressée à la commission de
protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) pour le dossier
numéro 422697.

FINANCES
Le Conseil autorise la Municipalité à
mandater la firme comptable Blanchette
Vachon pour compléter et vérifier les
documents à fournir au gouvernement
du Québec pour la réclamation des
dépenses de construction du Centre
multifonctionnel.
Le Conseil approuve et atteste les
dépenses pour les travaux exécutés
dans le chemin du 4e Rang Sud pour un
montant subventionné de 15 000 $ dans
le cadre du programme d’aide à la voirie
locale – volet projets particulier d’amélioration par circonscription électorale.
Le Conseil approuve et atteste les
dépenses pour les travaux exécutés
dans le 9e Rang et le rang Petit Shenley
pour un montant subventionné de
10 000 $ dans le cadre du programme
d’aide à la voirie locale – volet projets
particuliers d’amélioration pour projet
d’envergure.

MATÉRIAUX
–
ÉQUIPEMENTS – FOURNITURES –
TRAVAUX
Le Conseil accepte la soumission de la
compagnie
Camions
Globocam
Québec et Lévis pour l’achat d’un
nouveau camion 10 roues. Cet achat
sera conditionnel à l’obtention d’un
règlement d’emprunt par la Municipalité.

Le Conseil accepte l’offre de service
de la firme Services Technologiques
AC pour un plan d’entretien à
1 710,00 $ par année du système de
chauffage du Centre multifonctionnel.

Le Conseil autorise le paiement de
7 757,50 $ plus taxes pour les services
de déneigement de la firme Excavation
Bolduc lors de la tempête hivernale du
26 février 2019.

Le Conseil autorise le responsable des
travaux publics d’utiliser des options
additionnelles d’entretien préventif
dans l’offre de services de la firme
Services Technologiques AC pour un
montant de 1 290,00 $ plus taxes qui lui
serviront de formation pour faire l’entretien lui-même par la suite.

Le Conseil autorise la Municipalité à
payer une prime de séparation à
l’adjointe administrative selon les modalités de l’entente conclue entre les deux
parties.

Le Conseil atteste qu’Usine Sartigan
Inc. ne contrevient à aucun règlement
municipal afin de pouvoir modifier son
système de traitement de l’eau potable
et autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à émettre un certificat attestation à ce sujet.
Le Conseil autorise l’achat et l’installation d’un nouveau système de communication pour le nouveau camion 10
roues 1810 pour un montant de
1 247,00 $ plus taxes.
Le Conseil autorise la mise en vente de
l’ancienne unité d’urgence du service
d’incendie.

PERSONNEL
Le Conseil autorise le directeur général
à procéder à l’affichage d’un poste
pour pourvoir le poste de surnuméraire
à temps plein pour la voirie.
Le Conseil autorise le directeur général
à effectuer une demande à la firme
PME Partenaire pour un dépôt d’offre
de service afin d’accompagner la
Municipalité dans un processus de
recrutement d’un employé pour les
travaux publics.
Le Conseil autorise le paiement de
2 900,00 $ plus taxes et le paiement de
5 220,00 $ plus taxes pour les services
de déneigement des Entreprises Dany
Champagne Inc. pour les averses de
janvier 2019 et la tempête hivernale du
26 février 2019, pour un montant total
de 8 120,00 $ plus taxes.
Info-Shenley Mai 2019

LOISIRS ET CULTURE
Le Conseil octroie une autorisation de
passage au Tour de Beauce pour la
libre circulation dans les rues de la
Municipalité lors de leur événement.
Le Conseil autorise l’organisme Vie
active à offrir ces activités dans la salle
d’accueil du Centre multifonctionnel et
que celles-ci seront parrainées par le
service de sports, loisirs et culture.
Le Conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culture de soumettre sa
demande de projet pour la bibliothèque
à l’organisme ALPHARE et que la municipalité s’engage à participer à celui-ci
pour un montant de 930,52 $ soit 20 %
des coûts du projet.
Le Conseil autorise l’Exposition agricole
de Beauce inc. à vendre de l’alcool sur
le site (terrain de l’aréna) de l’événement lors de la saison estivale 2019.
Le Conseil autorise la responsable des
sports, loisirs et culture à faire une
demande financière au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada
afin de poursuivre le développement de
la zone de l’aréna.

PERMIS
La saison des rénovations
arrive à grands pas.
N'oubliez pas de prévoir votre demande de
permis à l'avance !
Tél.: (418) 485-6738 poste 203
spoulin@sthonoredeshenley.com
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C.V.A 2019

Service incendie
AU PRINTEMPS, IL FAUT ÊTRE PRUDENT !
Le danger d’incendie réfère à des conditions qui prévalent
en forêt. En terrain dégagé, dans un combustible léger tel
que l’herbe, le foin ou les branches, il fluctue davantage.
Une légère pluie contribue à faire chuter le danger
d’incendie. En contrepartie, quelques heures d’ensoleillement ou encore l’effet du vent entraîneront un assèchement rapide du combustible.
Les résidents doivent donc être particulièrement vigilants
au printemps. En effet, même s’il y a encore des plaques
de neige en forêt, dans les endroits dégagés, le combustible peut être suffisamment sec pour propager le feu.
De plus à St-Honoré, il est dans l’obligation du citoyen de
faire une demande de permis avant de faire un feu à ciel
ouvert. Pensez-y!

Remerciements à Pascal Carrier
L’équipe de pompiers de Saint-Honoré-de-Shenley aimerait remercier leur ancien collègue de travail, Pascal
Carrier. Pascal, qui nous annonçait récemment sa retraite
du métier de pompier, était à l’emploi de la municipalité
depuis 14 ans et s’affairait aux interventions en tant que
pompier sur les attaques intérieures. Grand travaillant et
pourvu d’un très bon sens de l’humour, il était au sein de
l’équipe un coéquipier hors pair et une personne avec qui
il était vraiment agréable de travailler. Avec le temps qu’il
consacrait à sa famille et à son entreprise, il en restait
malheureusement que très peu dans les derniers mois
pour le métier de pompier volontaire.
Pascal, tous les membres de l’équipe actuelle aimeraient
te souhaiter beaucoup de succès pour le futur et merci
encore pour la disponibilité que tu trouvais pour travailler
avec nous comme pompier volontaire.

AVIS IMPORTANT
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES

Ensemble pour l'avenir

Nous vous invitons à réfléchir sur l'attachement que vous
voulez exprimer quant au maintien de cette belle église qui fait
la fierté de notre milieu et la poursuite des activités pastorales.
Vous pourriez, peut-être, nous aider en répondant généreusement à notre collecte de fonds par le paiement de la CVA et à
la participation à nos activités.
Ma part assure la continuité de la vie paroissiale
Mot de votre curé:
Chers paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-des-Amériques, depuis notre regroupement, nous avons fait beaucoup
de chemin ensemble. En septembre, nous avons entrepris la
réalisation d'un plan directeur immobilier (PDI) pour les dix
communautés, afin de mieux connaître l'état de nos églises et
de nos presbytères dans le but de prendre les meilleures décisions pour le bien des communautés.
Vous êtes sans doute au courant de la situation financière
précaire de nos communautés, que si nous ne parvenons pas
à redresser nos finances, il faudra tôt ou tard penser à des
ventes ou des fermetures d'églises. C'est pourquoi notre campagne de CVA 2019 se veut des plus importante pour maintenir un minimum de personnel pour le bon fonctionnement de
la paroisse et de la pastorale qui est notre véritable raison
d'être, c'est pour cela que les paroisses ont été créées.
Soyons donc généreux, il y va de notre avenir.
Nous vous remercions à l'avance de votre grande générosité
envers votre paroisse.
Vos gestionnaires de St-Honoré de Shenley:
L'abbé Michel Labbé, Curé
Gestionnaires: Doris Drouin, Daniel Mercier et Luc Champagne
S.V.P. Faire votre chèque au nom de « Notre-Dame-des-Amériques »
En demandant un reçu, votre don est allégé par le retour de
votre impôt.
…………………à découper ici………………

Notre-Dame-des-Amériques, St-Honoré CVA 2019
451, rue Principale
St-Honoré de Shenley, Q.C, G0M 1V0

150 $ ____ 200 $____ 250 $ ____ 300 $____ Autre$______
Veuillez cocher ou inscrire le montant dans autres
Nom et Prénom_________________________________________
Adresse_______________________________________________
Code Postal ______________ Téléphone: __________________
Je désire un reçu au nom de: ____________________________

LUNDI 20 mai 2019

MERCI POUR VOTRE DON !!!
Info-Shenley Mai 2019
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Fosses septiques

Chronique pastorale

Horaire des vidanges des fosses septiques 2019

Bonjour,
Le mois de mai, est en lui-même presque une saison. La
vie qui revient, les semences, les bourgeons, les oiseaux
et encore. Il y a bien des raisons de bénir le Seigneur.
Nous pouvons aussi bénir le Seigneur pour les mamans
dont nous reconnaissons le rôle unique partout dans les
familles, dans la société, dans le monde. Elles apportent
une contribution immense dans le don de la vie et la
persévérance à faire grandir cette vie dans la société et
dans l’Église. Oui, bénir le Seigneur aussi pour les vocations qui seront-là comme une réponse du bon pasteur à
nos supplications. Oui nous avons besoins de chrétiens
et chrétiennes, des serviteurs de la parole et de l’eucharistie pour assurer la vitalité des communautés. Tous les
baptisés doivent s’engager mais il est nécessaire que
certains deviennent prêtres, religieux, ou pour certaines,
religieuses, surtout dans les changements que nous
traversons aujourd’hui autant au niveau social qu’ecclésial. Prier pour les vocations, c’est prier pour que nos
communautés chrétiennes deviennent plus heureuses de
croire et plus évangélisées.
Enfin, pour soutenir notre prière implorons Marie, Notre
Dame des Amériques dont nous soulignerons le vocable
en fin de mai. Elle est la patronne de notre paroisse.
Bon temps des semences !
Bonne fête des Mères!
Denise Lessard sscm agente NDA

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

Remerciements
Remerciement aux déneigeurs bénévoles

Chers citoyens et chères citoyennes,
mère nature nous a donné beaucoup de fils à retordre cet
hiver. Lors de la tempête du 25 au 27 février 2019, nous nous
sommes retrouvés dans une situation critique où plusieurs de
nos voies de circulation se sont retrouvées bloquées à cause
des accumulations de neige rapides et de la visibilité nulle.
Les employés municipaux étant débordés, et travaillant
d’arrache-pied pour rétablir l’ordre, ont pu compter sur la
collaboration de certains citoyens. Ces derniers possédant
des souffleurs sont venus en aide pour souffler nos voies de
circulation. Ceux-ci ont donné bénévolement de leur temps
pour la sécurité et le bien-être de tous. Je tenais à les remercier publiquement en mon nom, en celui du conseil municipal
et au nom des employés municipaux. Cela démontre que
l’entraide est encore et doit rester une valeur primordiale
dans notre municipalité.
Merci encore pour votre bénévolat,
Karine Champagne
Conseillère municipale de St-Honoré-de-Shenley

Filles d’Isabelle

Bingo
Un gros merci à la centaine de participants au Bingo
Tupperware du 12 avril dernier. Ensemble, nous avons amassé
plus de 1200 $! Remerciements sincère à nos précieux donateurs comme le dépanneur de l’érable, IGA Rodrigue et Filles
ainsi qu’Alimentation Martel par le biais de Christopher Buteau.
Les enfants du camp de jour de Saint-Honoré auront droit à une
belle journée au Zoo de Granby!

Clinique sans
rendez-vous
au CLSC
La Guadeloupe
MAI
Jeudi 2 mai
Jeudi 9 mai
Jeudi 16 mai
Jeudi 23 mai

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.

Un grand merci à toutes les bénévoles qui ont donné de
leur temps pour la journée de la jonquille ainsi qu'à Syndia
et Tania de l'Épicerie Shenley. Les Filles d'Isabelle ont
remis un montant de 550 $ à la fondation du cancer grâce
à cette activité.
Merci aux généreux donateurs et à Renelle pour l'organisation de cette journée.
Assemblée régulière mensuelle des Filles d'Isabelle,
mardi le 14 mai à 20 h au sous-sol de l'église. Nous soulignerons la fête des mères par un petit concert de la
chorale paroissiale et une Fille d'Isabelle sera choisie
"Maman de l'année". Vous êtes toutes les bienvenues.
Renelle Jacques, régente

Conseil de prévention
Au printemps, c'est la période propice aux feux d'herbe.
Un permis est obligatoire pour tous feux à ciel ouvert et
une demande doit être faite auprès des autorités locales
selon le règlement de prévention incendie.

Info-Shenley Mai 2019
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Collecte spéciale
(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

Mérite beauceron
PROCHES AIDANTS
EN EMPLOI:

Ophélie
Veilleux
de
Saint-Honoré a reçu le
trophée du Mérite beauceron pour sa performance en
volleyball en 2018. Nous
soulignons sa persévérance
malgré une opération au
genou en 2016. Félicitations!

Pistes d’action pour les
employeurs
Déjeuner-conférence

Georgeville - salle Beauce Nord
Mercredi 12 juin à 7 h 30
20 $

Réservation au 418 228-0007
avant le 7 juin 2019
Une invitation de l’ABBS

Info-Shenley Mai 2019

Par Mélanie
Gagnon, Ph.D.,
professeure
titulaire UQAR
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Volleyball interscolaire 2018-2019
Trois bannières pour la Polyvalente Bélanger de St-Martin
Cette année, 69 équipes provenant de différentes écoles de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin étaient inscrites à la ligue de
volleyball interscolaire locale. Une centaine de joueurs de la Polyvalente Bélanger répartis en 13 équipes se sont entrainés pendant toute
l'année afin de participer à 5 tournois de classement de saison et un
championnat final. Au bout du compte, 6 de nos équipes se sont
retrouvés aux 3 premiers rangs de leur catégorie respective.

Les Patriotes de Bélanger ont ainsi
reçu une médaille de bronze en
Juvénile masculin. Suivis de deux
médailles d'argent soit une en
benjamin féminin et l'autre en cadet
féminin mineur. Enfin, l'or a été
remporté en cadet féminin, en
benjamin et cadet masculin.

Viens

La St Jean

avec

a

St Honore

nous !!

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

DÈS
20 H 30

Premiere partie:

MORLEY STAND
de St Martin

EN VENTE:
- Dépanneur de l’érable
- Épicerie Shenley
- Restaurant le Bistro St-Honoré
- Home Hardware St-Honoré
- Restaurant DALI St-Honoré
- Épicerie Paquet St-Martin
PRÉ-VENTE:
- Alimentation Quirion St-Martin
10 $
- Marché Porcella St-Évariste
(1er mai au 15 juin) - Membres du Comité des Loisirs

À L’ENTRÉE:

15 $
Info-Shenley Mai 2019
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Inscription au 418-485-6738 (204)

Cours de Hip Hop pour 5 à 12 ans

• Mardi 30 avril au 4 juin de 15 h à 16 h au Centre multifonctionnel Desjardins
• 6 cours de danse Hip Hop donné par l’école Move pour
développer leur personnalité à travers différents styles de hip
hop. Chorégraphie et « freestyle » au programme.
• Coût: 60$ / 6 cours

Technique de course

• Samedi 4 mai à 10 h au Centre multifonctionnel Desjardins
Atelier sur les techniques de base entourant la course à pied
donné par Nicolas Bélanger, coach en chef des Courailleux.
Au programme: Motivation - Technique - Entrainement Pratique
• Coût: gratuit

Café-Conférence

• Mercredi 15 mai 9 h 30 au Centre multifonctionnel Desjardins
Aide médicale à mourir et directives médicales anticipées.
• Coût: gratuit

Cours prêts à rester seuls

• Samedi 25 mai 2019 de 9 h à 15 h au Centre multifonctionnel
Desjardins
Apportez votre lunch (30 minutes pour dîner)
L’enfant doit avoir 9 ans avant le 25 juin 2019
Comprend le livre et une mini-trousse de secours.
Coût: 42 $

Mémoire en santé

• Mercredi 29 mai 2019 à 9 h 30 au Centre multifonctionnel
Desjardins
Atelier gratuit sur les huiles essentielles et le sommeil
Jouer avec les mots et faites travailler votre cerveau. Joignez-vous à nous
• Mercredi 8 mai à 19 h a au Centre multifonctionnel Desjardins pour un divertissement intéressant.
Apprenez comment réduire le stress et ainsi améliorer votre sommeil par les • Coût: gratuit
huiles essentielles.
• 30 minutes d’informations utiles pour augmenter votre qualité
de vie de façon naturelle.
Coût: gratuit

Camp de jour 2019

Cours de cuisine

• Mardi 14 mai de 18 h à 20 h au Centre multifonctionnel
Desjardins
Donné par le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
Desserts sensés pour terminer vos repas avec une petite
touche sucrée en rendant vos desserts plus nutritifs et santé.
• Coût: 45 $ recette et repas inclus

PATS en
COULEUR
2019

Inscriptions:

1 activité par semaine / 6 semaines (les mercredis)
du 26 juin au 21 août
En relâche du 17 juillet au 6 août

COÛT: 100$ / jeune
Inscription:

On vous attend en grand nombre !!!
Facebook: Pats en couleur 2019

Woodooliparc, musique du monde, dodo au camp, Beach Party, cinéma,
spectacle et Zoo de Granby! Accessible à tous les jours cette année:
jeux d’eau et gymnase intérieur… Un bel été en vue!

La maison des jeunes Beauce-Sartigan

SAMEDI 25 mai

Pour infos:

au Centre multifonctionnel

Voici un avant-goût: Dixtraction, Judo, Piscine, Carnaval de Rio,

ADOS EN CAVALE 2019

Elle est de retour !

5 km: (départ à 9 h 30)
2 km: (départ à 10 h 30)

Inscription le 29 avril et 1er mai de 18 h à 20 h

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 $. Vous récupérez ainsi 100 $ en vendant tous
les billets.
Inscription jeudi 2 mai, 18 h 30 à 20 h.

Informations:

418-227-6272
mdjsg@globetrotter.net

https://www.inscriptionenligne.ca/
patsencouleur/
Info-Shenley Mai 2019
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Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception

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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Fermières:
1er lundi du mois

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

Bibliothèque municipale:
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.
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), 13 ans,
418-485-6559 Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
418-933-5653 (cell.)
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,
418-485-6034 Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans, 418-485-6332 Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 ans, 581-319-3603
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,
418-485-6983Gabrielle 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), 15 ans,
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

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), 11 ans, 418-485-6564, 581-372-1802
Xavier Bégin (Marco Bégin, Marylene Poulin), 13 ans,
418-485-7800
Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003
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C E N T R E

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)

Isabelle Doré
Conseillère en sécurité financière

Assurances

- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire
70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré
QC G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

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

André Boucher

VENTE

&
INSTALLATION

Thermopompe

79, 1re Av., St-Martin

Tél.: 418-382-5385

INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

CHAUD en hiver
FROID en été

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

estimation
gratuite

418-485-6230 · 418-485-6750

SONIA ROBICHAUD

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

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

