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Message du maire
ÉTAT DE SITUATION: EAU POTABLE

Mesdames, messieurs,

En tant que maire et responsable de la municipalité, je tiens à vous informer de l'état de la situation ainsi que la planification à 
venir, dans le présent mandat, sur l'ensemble du dossier de l'eau potable.

En 2017, votre municipalité a procédé à la remise à jour du bâtiment et des équipements de l'usine de pompage située dans le 
rang 10 et l’usine de chloration située dans le Grand Shenley. À l’heure actuelle, il reste uniquement un conduit souterrain de la 
pompe à eau au rang 10 à remplacer. D’ailleurs, ce remplacement est prévu au printemps 2018. La somme investie pour la 
remise à jour de ces infrastructures est inférieure à 200 000.00 $. La somme nécessaire a été utilisée à partir du retour de la taxe 
sur l'essence. Donc, aucune taxation en lien avec la mise à niveau de ces équipements.

En 2018, votre municipalité va procéder à la remise à jour du bâtiment et de l’équipement de l'usine de traitement des eaux usées 
(panneau de contrôle désuet, pompe de transfert, pompe d'aération, drain bâtiment, capteur de débordement et mise aux 
normes réglementaires). La somme disponible pour la réalisation de cette mise à jour et aux normes est de 60 000.00$. La 
somme provient de nouveau du retour de taxe sur l'essence. Donc, aucune taxation en lien avec la mise à niveau de ces équipe-
ments.

En 2019, votre municipalité prévoit procéder à la reconstruction du réseau d'aqueduc et égout pour le secteur de la route 269 
(entre les rues Bellegarde et Mercier). Le ministère des Affaires municipales a confirmé son appui financier pour la réalisation de 
ce projet. Nous sommes en attente de la confirmation des crédits du ministère des Transports en mars 2018 pour confirmer la 
réalisation de ce projet. 

Le ministère des Transports a l'intention d'effectuer de l'asphaltage, dans le cadre du projet sur la 269 (rue Mercier à Lachance). 
Puisque le ministère des Affaires municipales a confirmé son assistance financière pour la partie aqueduc et égout la municipa-
lité a donné le mandat à la firme WSP de procéder à la préparation des plans finaux d'aqueduc et égout pour ce projet.

En ce qui concerne les rues Poulin et Mercier, nous avons effectué des plans préliminaires et l'étude de coût. Nous avons égale-
ment procédé à la prise de relevé et effectué une inspection des conduits par caméra. À cet effet, nous avons effectué une 
demande d'assistance financière auprès du ministère des Affaires municipales. Toutefois, le ministère a rejeté la demande 
d'assistance financière suite à l'évaluation de la demande. Bien qu'il y ait de légères fissures à certains endroits, le réseau n'a 
pas atteint la fin de vie permettant un support financier pour le remplacement des conduits. Donc, aucune possibilité d'effectuer 
ce projet dans le présent mandat. 

Pour la rue Lapointe et Drouin, nous avons fait faire des plans préliminaires ainsi qu’une étude de coût. Nous avons notamment 
procédé à l'inspection par caméra pour en arriver à la conclusion que le réseau, malgré 2 bris dans les 6 derniers mois, n'avait 
pas atteint sa fin de vie. Donc, aucune possibilité d'effectuer ce projet dans le présent mandat. 

Pour le secteur 269 (Est) en direction de Saint-Martin, le réseau sera à refaire dans les prochaines années avec le support du 
ministère des Affaires municipales et du ministère des Transports sur une distance de 300 mètres. Les plans préliminaires et 
études de coût n’ont pas été réalisés pour l’instant. Or, ce projet pourra être préparer dans le présent mandat pour réalisation 
dans le prochain mandat (2021 à 2024). 

En conclusion, le seul projet de reconstruction du réseau d'aqueduc et égout qui sera effectué dans le présent mandat est plani-
fié en 2019 sur la 269 (entre Bellegarde et Mercier). De plus, le système d'épuration des eaux sera remis à jour en 2018.

Je vous reviens dans les prochains mois sur l'état de situation des routes secondaires et la planification d'investissements 
majeurs dans le présent mandat. 

Le plan d’investissements pour les 4 prochaines années est présentement en préparation. Il est important de noter que 
l'ensemble de ces projets d'envergure sont conditionnels à des supports financiers de nos gouvernements. Notre volonté d'avan-
cement demeure bien présente à l'intérieur du conseil municipal. 

Merci de votre temps pour la lecture de ces informations importantes pour votre compréhension. 

  Dany Quirion
  Maire de Saint-Honoré-de-Shenley 
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Séances du 6 et 23 janvier 2018
Votre conseil a résolu

Législation
Autorisation donnée au directeur géné-
ral à signer pour et au nom de la Munici-
palité de Saint-Honoré-de-Shenley les 
documents inhérents au dossier d’une 
quittance de l’hypothèque à l’aréna.

Avis de motion qu’un règlement portant 
le numéro 165-2018 concernant la 
gestion contractuelle sera adopté lors 
d’une séance ultérieure.

Autorisation et mandat donné au maire et 
au directeur général pour signer une 
entente notariée avec l’Exposition Agricole.

Avis de motion qu’un règlement portant 
le numéro 165-2018 concernant un 
code d’éthique des élu(e)s sera adopté 
lors d’une séance ultérieure.

Finances
Acceptation de la proposition de mon-
sieur Dany Champagne pour le dénei-
gement du chemin du Lac Georges au 
montant de 110.00 $.

Mandat donné au ministre des Finances 
pour recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l’article 1065 du Code munici-
pal, pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley.

Autorisation donnée au directeur géné-
ral à contracter un emprunt temporaire 
au montant de 1 961 972 $ auprès de la 
Caisse populaire Desjardins dont est 
membre la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley.

Autorisation du paiement de la facture 
de la firme Architecte Odette Roy et 
Isabelle Jacques au montant de 2 000.00 
$ plus taxes.

Demande de 15 000 $ fait au bureau du 
député, monsieur Paul Busque dans le 
cadre du fond discrétionnaire - PAARRM.

Demande fait de 10 000 $ au bureau du 
député, monsieur Paul Busque dans le 
cadre du programme spécial 
d’amélioration des routes – PAARRM.

Demande faite au directeur général de 
compresser les coûts de certaines 
enveloppes budgétaires afin d’éponger 
le montant de 13 821,00 $ pour les 
services de la Sûreté du Québec.

Autorisation d’un remboursement d’une 
somme de 14 653 $ au Gouvernement du 
Québec;

Matériaux – Équipements – Four-
nitures – travaux
Autorisation du retrait du réservoir 
d’eau de Parc industriel du contrat 
d’assurance.

Autorisation du changement de date pour 
l’inspection du camion Inter avec peigne.

Demande effectuée au fournisseur de 
l’enseigne numérique de procéder à 
une vérification complète de 
l’installation.

Autorisation donnée au directeur géné-
ral de communiquer avec madame 
France Thibault pour vérifier ses dispo-
nibilités pour un mandat avec la Muni-
cipalité pour la préparation d’un appel 
d’offres pour des plans et devis - Route 
269 entre les rues Bellegarde et 
Mercier.

Deneigement Puit Rang 10 - Le conseil 
ordonne que la facture soit payée à 
parts égales par la Municipalité, le 
propriétaire du lot 5 061 388 et celui du 
lot 5 059706 

Personnel
Mandat donné à monsieur Alain Carrier 
comme responsable pour les élu(e)s 
pour le projet de remplacement de 
l’unité d’urgence.

Mandat donnée à monsieur Charles 
Bolduc et Shawn Marier ainsi que 
madame Karine Champagne comme 
responsable pour les élu(e)s du projet 
pilote de glace extérieur au lac 
Georges.

Mandat donné à monsieur Alain 
Carrier, madame Karine Champagne et 
monsieur Shawn Marier comme 
responsables pour les élus du projet de 
centre multifonctionnel.

Mandat donné à l'inspecteur municipal 
pour préparer un appel d'offres pour 
dépôt auprès des élus concernant 
l'acquisition d'un camion non trans-
formé pour la voirie.

Mandat donné au directeur général 
pour débuter la préparation d'un règle-
ment d'emprunt pour l'acquisition 
d'une unité d'urgence.

Mandat donné au directeur général pour 
débuter la préparation d'un règlement 
d'emprunt pour l'acquisition d’un nouveau 
véhicule de voirie (camion 10 roues).

Mandat donné au directeur général pour 
effectuer la préparation d’un règlement 
d’emprunt pour le projet du rang 6 Sud.

Mandat donnée à monsieur Stéphane 
Quirion et monsieur Alain Poulin respon-
sable du projet d’amélioration du rang 6 
Sud.

Autorisation donnée au maire et au direc-
teur général pour signer les promesses 
d’achat proposées aux propriétaires des 
terrains convoités pour le projet du rang 
6 Sud.

Loisirs et Culture
Autorisation que la Municipalité octroie 
10 locations gratuites au Comité des 
loisirs pour l’année 2018.

Autorisation donnée au directeur général 
à signer pour et au nom de la Municipa-
lité tout document inhérent au 
programme Nouveaux Horizons.

Autorisation donnée au directeur général 
à signer l’entente, pour et au nom de la 
Municipalité, avec le Club de Curling 
Beauce-Sartigan.

Autres sujets
Octroie d’un don de 50.00 $ à l’organisme 
Accueil Grossesse Beauce-Appalaches 
Inc.

Octroie d’une gratuité à la Fabrique de 
Saint-Honoré-de-Shenley pour tenir leur 
activité à l’aréna.

Acceptation qu’une formule axée sur la 
moyenne des trois dernières années soit 
utilisée pour déterminer la consomma-
tion des propriétés dont le lecteur n’est 
pas accessible.

En accord avec la convention collective, 
la Municipalité effectue, en date du 
premier janvier 2018, une ponction de 
deux pour cent (2%) du salaire des 
employés syndiqués et que ce montant 
soit versé au compte bancaire assigné 
au REER de l’employé.
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Chronique Julie Trépanier
 Des douleurs provenant de tensions musculaires surviennent 
fréquemment suite à un accident, une chute ou à un traumatisme.
   Lorsque l’on parle de traumatisme, on peut penser à une opéra-
tion par exemple, une entorse, une fracture… Les muscles sont 
alors dérangés et ils réagissent en se contractant ce qui 
provoque un état de tension douloureux. La réaction musculaire 
est similaire pour un accident d’auto, un accident de travail ou 
une chute.  
   Les problèmes d’ordre musculaire ne se diagnostic pas par une 
radiographie, un scan ou une IRM. Alors si ces tests nous confir-
ment qu’il n’y a pas de fractures ou de blessures plus impor-
tantes, on peut alors soupçonner que la douleur est musculaire! 
Ce qui est une bonne nouvelle car les douleurs musculaires ce 
traite bien!
Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 
Julie Trépanier
Orthothérapeute   

Nous vous rappelons que seulement les bacs 
bleus fournis par la RICBS seront ramassés lors de 
la collecte. Tous les bacs ne provenant pas de notre 
inventaire ne seront pas ramassés.
 - Régis intermunicipal Beauce-Sud: 418 685-2230

Bacs de recyclage résidentielsDossier des élus

Notaire Paul Poirier - Retraite

          ÉLU(E)      RESPONSABILITÉ

Dany Quirion (maire)     - Affaires financières
       - Gestion budgétaire
       - Taxation
       - Aqueduc et égout
       - Eau potable
       - Traitement des eaux usées
Stéphane Quirion (conseiller)    - Voirie
       - Amélioration des routes
Karine Champagne (conseillère)    - Affaires financières
       - Gestion budgétaire
       - Sports, loisirs et culture
       - Centre multifonctionnel
       - Service d’incendie
Alain Carrier (cons. & pro-maire)    - Voirie
       - Amélioration des routes
       - Aqueduc et égout
       - Centre multifonctionnel
       - Infrastructure (bâtiment & parc)
       - Régis intermunicipale
Shawn Marier (conseiller)     - Ressources humaines
       - Sports, loisirs et culture
       - Centre multifonctionnel
       - Service d’incendie
Alain Poulin (conseiller)     - Voirie
       - Amélioration des routes
Charles Bolduc (conseiller)    - Sports, loisirs et culture
       - Centre multifonctionnel
       - Infrastructure (bâtiment & parc)

Préposé à l’entretien ménager 
 Niveau d’intervention  
Chargé de maintenir les lieux propres et accomplir un ensemble de 
tâches ménagères pour maintenir les bâtiments municipaux 
accueillant. 

Description de tâches 
Sous la direction du responsable des Sports, des loisirs et de la 
Culture. 
    • Avoir des connaissances de base en nettoyage d'endroits publics
      et non publics; 
    • Capable de travailler en équipe et de suivre les instructions; 
    • Capable de préparer les salles locatives; 
    • Bonne connaissance de nettoyage des vitres et fenêtres; 
    • Être responsable de tous les équipements fournis par l’employeur
      et de sa correcte utilisation; 
    • Habile pour manipuler différentes machine de nettoyage; 
     • Capacité physique pour soulever meubles, chaises, tables, et autres
     objets lourds; 
     • Effectue toute tâche connexe demandée. 
Durée de l’emploi: Emploi en service continu 

Semaine de travail: Horaire variable, salaire à discuter. 

Critères d’admissibilité 
     • Être disponible, débrouillard, fiable, dynamique, doté du sens des
        responsabilités; 
     • Accepter que la municipalité procède à la vérification des antécé-
       dents judiciaires; 
     • Avoir la formation RCR est un atout. 

Procédure 
Déposer le formulaire et votre curriculum vitae aux endroits suivants: 
    • Bureau Municipal: 499 rue principale
    • Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com. 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE: 9 mars 2018

Offre d'emploi

Je vous  informe que j’ai décidé de prendre ma retraite en 2018, après 45 
années d’exercice de la profession de  notaire.  Mon greffe, contrats et 
dossiers ont  été cédés  à ma consoeur  notaire Monia Doyon de Saint-
Georges. Ses coordonnées sont les suivantes:
 Me Monia Doyon, notaire 
 17105, boul. Lacroix, St-Georges
 Tel.: 418-227-1710
 Courriel: monia.doyon@notarius.net

Je remercie tous ceux qui m’ont encouragé pendant toutes ces années…
Paul Poirier, notaire retraité
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Animateur et accompagnateur
de camp de jour 

Niveau d’intervention  
Animer un groupe de jeunes de 5 à 12 ans et en assurer leur 
sécurité. 

Description de tâches 
Sous la direction du responsable des Sports, des loisirs et de 
la Culture. 
   • Animateur: organise, anime et évalue un programme 
d’activités. 
       •  Accompagnateur: Accompagne l’animateur, voir à l’intégration 
et au développement des jeunes ayant des incapacités. 
 
Effectue toute tâche connexe demandée. 

Durée de l’emploi: 6 à 8 semaines du 18 juin au 17 août  
Semaine de travail 
    • Animateur: 35-40 heures/semaine, salaire à discuter. 
    • Accompagnateur: variable, salaire à discuter. 

Critères d’admissibilité 
    • Être disponible pour les périodes de formation ainsi que
      durant le camp: 26 juin au 17 août; 
    • Accepter que la municipalité procède à la vérification des
     antécédents judiciaires; 
   • Être dynamique, organisé, tournée vers les enfants, faire
     preuve de leadership, travaille efficacement en équipe; 
   • Avoir les formations RCR et DAFA sont des atouts. 

Procédure 
Déposer le formulaire et votre curriculum vitae aux endroits 
suivants: 
    • Bureau Municipal: 499 rue principale  
    • Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE: 23 mars 2018

Offre d'emploi
Préposé aux services des sports, 

des loisirs et de la culture 
 
Niveau d’intervention  
Voir au bon fonctionnement du service des sports, des loisirs et de la 
culture. 

Description de tâches 
Sous la direction du responsable des Sports, des loisirs et de la Culture. 

Aréna:  
     • Préparer les plateaux sportifs (Passer la surfaceuse, fermer les portes
       de bandes, etc.); 
    • Affiler les patins; 
     • Maintenir les lieux propres, accueillant, bien entretenu ou déneigé; 
     • S’assurer le bon fonctionnement des séances des activités (Faire
     assurer le code de sécurité); 

Centre Multifonctionnel:  
     • Préparer les plateaux sportifs (Installer et désinstaller les filets sportifs,
       les buts…); 
    • Aménager les salles de location (Chaises, Tables, support de présenta-
      tion…); 
    • Maintenir les lieux propres, accueillant, bien entretenu ou déneigé; 
    • S’assurer du bon fonctionnement des activités (Faire assurer le code de
      sécurité); 
Espaces verts et les bâtiments municipaux:  
    • Maintenir les lieux propres, bien entretenu, bien tondu ou déneigé; 
    • Vider les poubelles et les mettre à la collecte lorsque nécessaire 
Effectue toute tâche connexe demandée. 

Durée de l’emploi: Emploi en service continu 

Semaine de travail: Horaire variable, salaire à discuter. 
Critères d’admissibilité 
    • Être disponible, ponctuel, dynamique, doté du sens des responsabilités; 
    • Accepter que la municipalité procède à la vérification des antécédents
      judiciaires; 
    • Avoir la formation RCR est un atout. 

Procédure 
Déposer le formulaire et votre curriculum vitae aux endroits suivants: 
    • Bureau Municipal: 499 rue principale; 
    • Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com . 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE: 9 mars 2018 

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"csbe.qc.ca

Date limite pour déposer votre candidature: 30 mars 2018

Offre d'emploi
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Fort de ses dix ans d’expérience en assurances et services financiers, M. Sylvain Mercier de St-Honoré se joint aux 
Assurances Claude Carrier inc. instaurées à St-Honoré depuis maintenant 12 ans. Nous avons décidé d’allier nos 
forces et de former équipe afin d’offrir à nos clients la possibilité de choisir un produit personnalisé qui convient à leurs 
besoins et budget. Nous avons la possibilité, pour nos clients, de magasiner parmi les plus grandes compagnies 
d’assurances sur le marché et de leur faire économiser beaucoup d’argent par le fait-même.

Du nouveau pour Assurances Claude Carrier en 2018 

Voici la liste des services qui 
vous sont offert:
 • Assurance vie (permanente ou temporaire) 
 • Assurance prêt hypothécaire
 • Assurance prêt auto (vie invalidité)
 • Assurance salaire (protection du revenu)
 • Protection accident & maladie 
 • Maladies graves, cancer
 • Hospitalisation, fracture
 • Produits pour les non-assurables 

Pour nous rejoindre:
   • Claude Carrier 418.230.8110  
    ass.claudecarrier@hotmail.com

   • Sylvain Mercier 418.225.3176
     dspmercier@live.ca

  Alors que les travaux d’excavation ont débuté le 12 février 2018, la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a procédé à la première 
pelletée de terre officielle du Centre multifonctionnel vendredi 23 
février sur le terrain municipal adjacent à l’aréna. Plusieurs digni-
taires y étaient invités dont le député de Beauce, monsieur Paul 
Busque, le maire de la municipalité, monsieur Dany Quirion ainsi 
que les élus municipaux et les partenaires du projet. Cette première 
pelletée de terre marque le début des travaux de construction du 
Centre multifonctionnel.
  Projet extraordinaire, nécessaire et extrêmement structurant pour 
la municipalité, le Centre multifonctionnel permettra de proposer 
une multitude de services à la population dans les domaines du 
sport, loisir, culture et événementiel. La nouvelle infrastructure 
permettra également de consolider le développement social de 
notre municipalité. Aujourd'hui, nous amorçons la concrétisation 
d'un rêve, celui de voir naître à Saint-Honoré-de-Shenley un amphi-
théâtre rassembleur, qui générera une effervescence stimulante 
pour la communauté. 
  Par ailleurs, le Centre, en plus de servir de gymnase, sera transfor-
mable en salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 280 
personnes. Celle-ci sera divisible en deux. Une salle d’accueil de 
42 places sera également disponible. 
  Soulignons que le coût du projet au montant de 2 millions n’impose 
aucune taxe à la population. Le gouvernement et les bailleurs de 
fonds ont largement contribué au financement du projet. Une place 
de choix dans le bâtiment sera donc prévue pour les identifier. À cet 
effet, le conseil tient à remercier chaleureusement tous les parte-
naires engagés dans cette grande aventure pour leur collaboration 
et leur dévouement.

Inauguration des travaux
du centre multifonctionnel

Festival de Curling

du 29 mars au 8 avril 2018
à l’aréna de St-Honoré

Venez découvrir le Curling dans le plaisir !
Initiations gratuites et locations de glace

Tournoi corporatif (30 et 31 mars):
- L’équipe gagnante affrontera l’équipe junior de club de curling le 
dimanche 8 avril à 11h45
- Coûts: 240$ comprenant un dîner spaghetti le samedi
Tournoi amical (6-7 et 8 avril):
- Ouvert à tous, 3 parties assurées
- Coûts: 120$/équipe ou 30$ par joueur (- de 18 ans 20$)

Date limite d’inscription: 27 mars 2018

INFOS et INSCRIPTION: 418 221-7999
Courriel: contact@curlingbeauce.club
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Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com

Par téléphone: (418) 485-6738 ou (418) 485-6303

Horaire régulière (Dernière séance de patinage libre: 
mardi 20 mars 2018)
 • Mardi: 17h à 20h

 • Sam. et dim.: 13h à 16h

à conserver

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques,  venez appro-
fondir 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.

Coût: 90 $ pour 3 séances
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: De retour à la mi-avril -> Rester à l'affût!

Atelier pratique: Découverte des vins de la France

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, 
Ou: Bibliothèque, 463, rue Principale
Quand: Mardi 15 mai, 18h30

Atelier création: Osez la plume

Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi 
afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de 
secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, 
allant de la gestion des comportements difficiles aux compé-
tences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la 
part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardi-
ens avertis approfondira et renforcera le sentiment de 
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent 
des enfants.
Coût: 37,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse pour 
5$ supplémentaires)
Ou: Aréna, 453 rue Ennis
Quand: Vendredi 30 mars 2018 de 8h30 à 16h
Spécification: Avoir 11 ans au moment 
du cours et l'enfant doit apporter 
un diner froid

Cours: Gardiens avertis

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 renfor-
çant 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: 32,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse 
pour 5$ supplémentaires)
Ou: 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

Cours: Prêts à rester seuls

Atelier de fabrication de bague avec Noémie Quirion. 
Venez démontrer vos talents artistiques.
Belle activité à faire durant la semaine de relâche !!
Venez en famille !!
Coût: 10 $ par personne
Ou: École Ste-Thérèse
Quand: Lundi 5 mars 2018 à 10h

Atelier de création: Fabrication de bagues
Programmation jeunesse

- Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne 
de 16 ans et plus pour assurer leur sécurité.

- Le port du casque de protection est fortement recommandé pour les enfants 
de 10 ans et moins ainsi que tous les patineurs débutants ou de faible calibre.

Changement
de lieu

Changement
de lieu

N’attendez p
as

pour vous inscrire 
!!
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Maison des jeunes
Voici les activités de la MDJ de St-Honoré 

pour le mois de Mars 2018:
Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00

Samedi: 18h00 à 22h30
Cuisine santé........................................................... 01 Mars
Galerie de la Cap. et IMAX: *insc. oblig*.10h à 22h... 07 Mars
Souper PIZZA: 3 $.................................................... 08 Mars
Conseil des jeunes.................................................. 14 Mars
Soirée jeux de société............................................. 15 Mars
Création d’un volcan............................................... 17 Mars
Soirée Musicaly....................................................... 21 Mars
Cornet à l’érable  .................................................... 24 Mars
Chasse aux oeufs.................................................... 28 Mars
Souper de cabane: 3 $............................................. 29 Mars
FERMÉES................................................................. 31 Mars

Marie-Claude Poulin
www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Club de l'Âge d'or

Remerciements
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Vous êtes cordialement invité à un Bingo, jeudi 15 mars à la salle de 
l’âge d’or.
Entrée: 2,00$ -> sera remis en prix
Le tout sera suivi de parties de cartes et de jeu de baseball poche.

INVITATION À LA FOIRE DE L’EMPLOI 
BEAUCE-ETCHEMINS 2018

BÂTIR VOTRE AVENIR EN BEAUCE 
Sous la présidence d'honneur de M. Philippe Pelchat, direc-
teur général et copropriétaire de RCM Modulaire, la Foire de 
l'emploi Beauce-Etchemins 2018 aura lieu le 23 mars, de 9 h 
30 à 20 h au Carrefour Saint-Georges.

Venez rencontrer les employeurs de la région et 
trouvez votre emploi de rêve! 

Remerciement pour le souper de Saint-Valentin
Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont participé de 
près ou de loin au succès de notre souper de Saint-Valentin qui 
a rapporté le montant de 4067.00$. Un merci spécial pour notre 
commanditaire principal, les produits Porcella de St-Honoré, pour 
leur don de toute la viande et la terrine pour cet évènement.
Le comité de mise en valeur du Patrimoine Religieux de St-Honoré

Festival de l'érable 2018

Brunch de l'érable 2018
Vous êtes invités au Brunch de 

l’érable édition 2018 !
Dimanche 11 mars 

de 8h00 à 13h00
à l’aréna de St-Honoré

Billets en pré-vente au coût de 10 $
À la porte: 12 $

Enfants 5 à 12 ans: 5 $

Billets en vente aux places habituelles

Viens te sucrer le bec au Brunch de l’érable!!

Festival de l’érable le 11 mars 2018:
La journée débute avec la Messe de l’érable 

à 9h00 à l’église de St-Honoré.

Venez rencontrer les exposants
entre 9h et 16h

Aréna de St-Honoré
ENTRÉE GRATUITE

Tous les profits de la location des tables seront remis à 
la Fabrique de St-Honoré

Infos: Guy Lachance et Julie Parent: 418 485-6940
Marie-Claude Poulin: 418 226-7119



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,   4 18-485-6958
Léanne Morissette (R. Morissette et Mélanie Fortin), 12 ans,  418-485-6187

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
Cueillette des ordures 
ménagères

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

Patinage libre
Mardi 17h à 20h
Sam. et dim. 13h à 16h

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 Mars 2018

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), 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), 11 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

Mars 2018Mars 2018
mar merc

Fermières: 1er lundi du mois, 08h00

Club de l’Âge d’or: Jeudi 15 mars, Bingo
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Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

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

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

Tournoi de Curling

Semaine de relâche
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418 222-4428
St-Honoré-de-Shenley
carolinetdl@hotmail.com

Caroline Couture
Technicienne comptable

Impôt des particuliers
et travailleurs autonomes
Tenue de livres
Rapport de taxes

Impôt des particuliers
et travailleurs autonomes
Tenue de livres
Rapport de taxes

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

Charles Bolduc
Dir. des Ventes,

Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca

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

Annik Bégin, prop.
336, Principale
Saint-Honoré

QC  G0M 1V0
418.485.6324

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

GARAGE 
CHRISTIAN CAMPEAU inc. 
St-Honoré-de-Shenley

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

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

Mazout industriel
pour les cabanes disponible



159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

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

inc.

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Saint-Martin 
Saint-G

&

Siège social
9, Route 271 Sud

Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec)
G0M 1R0

Centres de services
Courcelles
La Guadeloupe
Saint-Évariste
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Victor
Sainte-Clotilde

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

Denis Grondin
Président

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

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!

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


