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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!

Bureau #3
543, 6e Avenue Nord

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

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

Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

in fo@franciscar r ie rarpenteur.com

Denis Grondin
Président

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

Siège social
9, Route 271 Sud

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

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

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

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

info@quincailleriechampagne.ca

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison

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

Mot du maire

Filles d’Isabelle
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La vérification de votre extincteur portatif par un expert, dans 
le domaine, vous permet d'être prêt pour toutes éventualités.

Bonjour chers citoyens,
L’année tire à sa fin et les projets ont été plus qu’impressionnants encore une fois. L’installation des jeux d’eau dans le Parc 
Frédéric Cloutier a été très appréciée des jeunes qui fréquentaient le camp de jour cet été et l’ouverture du gym a attiré bien 
des regards sur nos installations.
La municipalité augmente sans cesse son offre en sport et loisirs, mais à quel prix? Voici donc le résumé budgétaire de ces 2 
derniers projets.

Dans le mot du maire d’octobre passé, nous aurions dû 
lire que la partie du surplus au 31 décembre 2018 utilisée 
pour le remplacement des équipements était de 220 000 $ 
et non 22 000 $

Erratum

Vous êtes invités à une partie de cartes et de jeu de 
poches jeudi le 21 novembre à 13 h. Vous pouvez appor-
ter un cadeau de 5 $ ou plus pour notre échange de 
cadeau et une boîte de conserve pour les paniers de 
provision. 
Bienvenue à tous nos membres.
La direction

Projet des jeux d’eau
L’achat des modules de jeux et des contrôles 
électriques (plus taxes): 91 323,29 $
L’électricité, l’excavation, le matériel et la tourbe 
(plus taxes): 9 836,55 $
Pour une somme totale de: 101 159,87 $
Le financement s’est effectué ainsi
Municipalité de Saint-Honoré: 25 213,49 $
La scierie Carrier Bégin: 30 000 $
Desjardins: 15 000 $
MRC Beauce-Sartigan (volet local): 30 946,35 $

La municipalité a donc investi à la hauteur de 24,93 % 
dans ce projet.

Création d’un gym et réaménagement de la maison des jeunes
Rénovation, électricité, plomberie, plancher et peinture: 
41 619,38 $
Système de caméra, thermopompe et échangeur d’air: 
16 303,21 $
Équipement sportif: 24 402,42 $
Accessoire, miroir, système de son et décoration: 5 963,89 $
Pour une somme totale de: 88 288,90 $
Le financement s’est effectué ainsi
Municipalité de Saint-Honoré: 43 703,35 $
Programme PNHA: 25 000 $
La scierie Carrier Bégin: 15 000 $
Desjardins: 2 500 $
Home Hardware: 2 500 $
Arpenteur Francis Carrier: 1 000 $
Divers dons des comités: 3 000 $

La municipalité a donc investi à la hauteur de 49,5% dans ce 
projet.

Dany Quirion,
maire

Âge d’Or

Collecte Héma-Québec
Lundi 4 novembre de 14 h à 20 h au Centre Sportif de La 
Guadeloupe.
Réunion des Filles d’Isabelle
Mardi le 12 novembre à 20 h au sous-sol de l’église il y aura une 
cérémonie spéciale pour nos Filles d’Isabelle décédées 
pendant l’année en cours.
Rally
Prenez note qu’il reste encore quelques rallyes maison. C’est 
un bon moyen de soutenir le mouvement des Filles d’Isabelle. 
Ils sont en vente à l’épicerie ou auprès d’Henriette Champagne.
Merci! Renelle, régente



Finances
La Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley accepte l’offre de finan-
cement sur 5 ans de la Caisse Desjar-
dins des Sommets de la Beauce pour 
les règlements d’emprunt 137-2014 et 
138-2014.
 
Le conseil autorise un paiement de 
202 140, 54 $ plus taxes à la firme Exca-
vation Bolduc inc. pour les travaux de 
réfection accomplis dans le rang 6 Sud.
 
Le conseil autorise le paiement de 
134  948 $ plus taxes à la firme J.A. 
Larue inc. pour l’achat d’un souffleur à 
neige.
 
Le conseil adopte la grille salariale 
proposée par les élus responsables du 
dossier du Service des incendies et que 
celle-ci soit mise en place le 1er janvier 
2020 et que d’autres recommandations 
soient mises en place dès maintenant.
 
Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
Le conseil autorise l’ajout d’une 
conduite d’eau de 2 pouces pour une 
propriété de la rue Principale au coût de 
1 500 $ plus taxes.
 
Le conseil accepte la réception provi-
soire des travaux réalisés dans le Rang 
6 Sud par la firme Excavation Bolduc 
inc.

Le conseil autorise la vente du vieux 
souffleur à neige VOLH pour un montant 
de 9 500 $ plus taxes.
 

Le conseil mandate la firme Blanchette 
Vachon pour effectuer un intérimaire 
financier de la Municipalité.
 
Le conseil mandate la firme WSP 
Groupe pour effectuer une étude de 
caractérisation du rang 9 incluant 
toutes les analyses requises pour 
soumettre un rapport au MTQ dans l’un 
de leurs programmes d’aide financière.
 
Le conseil accepte une recommanda-
tion de la courtière afin d’autoriser une 
publicité présentant des ventes regrou-
pant des terrains et des maisons de la 
firme Les Maisons Laprise dans la rue 
Boulanger.
 
Le conseil accepte l’offre de service 
proposé par la firme Cain Lamarre 
S.E.N.C.L.R. pour représenter la Muni-
cipalité à la Cour municipale pour 
l’année 2020.
 
Le conseil autorise la Municipalité à 
acquérir le Kit logistique OMSC 
propose par la firme de sécurité civile 
Priorité StraTJ au montant de 2 285 $ 
pour intervenir lors d’une situation 
d’urgence.

Le conseil autorise une ponction de 
20  000 $ dans le surplus accumulé 
pour finaliser les travaux supplémen-
taires de 200 mètres dans le rang 6 
Sud. (résolution abrogé)

Le conseil mandate le service d’ingé-
nierie de la MRC Beauce-Sartigan pour 
préparer un plan pour effectuer des 
travaux de réfection dans les secteurs 
ayant des problèmes structuraux dans 
le rang Grand Shenley.
  
Personnel
Le conseil autorise l’embauche d’une 
ressource humaine additionnelle à 30 
heures semaines pour la période hiver-
nale.
 
Loisirs et Culture
Le conseil accepte le barème des prix 
proposés par la responsable des 
sports, loisirs et culture pour l’inscription 
à la salle d’entraînement.
 
Le conseil répond à la lettre du conseil 
d’administration du Club de curling de 
Beauce-Sartigan au sujet de la saison 
2019-2020, en acheminant une lettre 
préparée par le maire.
 
Le conseil mandate le directeur général 
pour effectuer une demande de permis 
d’alcool pour le Centre multifonctionnel 
pour répondre à la demande d’éventuel 
5 à 7.
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Séances du 3 et 10 septembre 2019
Votre conseil a résolu

NOVEMBRE 2019
VENDREDI 1er 

Jeudi 7
Jeudi 14
Jeudi 21
Jeudi 28

Clinique sans 
rendez-vous 

au CLSC 
La Guadeloupe

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.

HORAIRE DES CLINIQUES 2019

Saint-Georges
Place Centre-Ville, 1er étage, 11400, 1re Av

• 1-2-3-7-8-11-12-13-20-24-27-28-29 novembre
• 1-2-4 décembre

La Guadeloupe
CLSC, 437, 15e Rue Ouest

• 17-18-19 novembre
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Qu’il s’agisse d’un système au combustible solide (bois) ou liquide 
(mazout), les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée 
doivent être inspectés et ramonés aussi souvent que nécessaire pour 
éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles. L’ins-
pection doit se faire à intervalle d’au plus 12 mois, lors du raccordement 
d’un appareil et chaque fois qu’un feu de cheminée a eu lieu.
Il faut ramoner aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumula-
tions dangereuses de dépôts combustibles. La présence de dépôt de 
suie ou de créosote de plus de 3 mm d’épaisseur sur la paroi intérieure 
d’une cheminée indique qu’il faut procéder immédiatement à un ramo-
nage ou procéder à des inspections plus fréquentes.

Sécurité incendie

Rappelez-vous que toute combustion produit du monoxyde de carbone. Protégez votre famille avec un avertisseur de 
monoxyde de carbone.
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Chevaliers de Colomb

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

• Volleyball Lundi 18 h à 21 h
• Badminton Mardi 19 h 30 à 21 h
• Basketball Mercredi 18 h à 21 h
• Soccer/Hockey Jeudi 18 h à 21 h
**Priorité soccer de 18 h à 19 h 30 
et hockey de 19 h 30 à 21 h

À voir avec les participants sur place

Ouvert 24/7 
N’hésitez pas à communiquer avec nous afin de visiter les 

lieux ou répondre à vos interrogations… 
418 485-6738 (204) 

ou vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Prix
L’abonnement annuel pour un résident: 

120$

L’abonnement annuel pour un non-résident: 
175$

L’abonnement annuel pour une famille résidente*: 
150$

L’abonnement annuel pour une famille non-résidente* : 
205$

*La famille est constituée d’au maximum 2 parents vivants 
à la même adresse ainsi que leurs enfants âgés de 14 à 21 

ans, étudiant à temps plein (carte étudiante à l’appui)
Tout propriétaire de carte-loisir valide a droit à 15% de 

rabais sur le prix de l’abonnement.

Ouverture spéciale du gym pour inscription
Vendredi 8 et 22 novembre de 17 h à 19 h
Samedi 16 et 30 novembre de 13 h à 15 h

Venez rencontrer Jonathan Plante, entraîneur privé et 
spécialiste en nutrition. Il vous fera découvrir les équipe-
ments et leur fonctionnement. Informez-vous pour obtenir 

votre programme personnalisé!

Cardio Shenley

Je veux remercier tous les bénévoles et les participants de 
notre rallye auto qui a eu lieu le 13 octobre dernier, nous étions 
17 équipes ! Un merci spécial à l’épicerie Shenley pour le 
souper d’après rallye.

Pierre Bégin, grand chevalier

Horaire des activités et rencontres 2019-2020

NOVEMBRE
5 - 19 h 30: Ass. régulière, avec épouses

30 - Souper annuel (Voir annonce plus bas)

DÉCEMBRE
3 - 19 h 30: Ass. régulière, avec épouses

7 - Fête de Noël

Réservation au 418 485-6738 (204)
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20192019 Viens 
fêter 
avec nous !

Viens 
fêter 
avec nous !

Viens 
fêter 
avec nous !

Centre multifonctionnel Desjardins de Saint-Honoré-de-Shenley

Organisé par le Comité des Loisirs
avec la collaboration de la municipalité de

Saint-Honoré-de-Shenley.

Les Twin brothersLes Twin brothers

Maxim LachanceMaxim Lachance

Billets en vente dans les différents commerces de Saint-Honoré.Billets en vente dans les différents commerces de Saint-Honoré.

Coût des billets
Pré-vente: 10 $
À la porte: 15 $

Coût des billets
Pré-vente: 10 $
À la porte: 15 $

La soirée débute à 20 h 30

Bar sur placeBar sur place
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ABBS

Chronique pastorale

L’ABBS est à la recherche d’un bénévole qui possède une mini 
van ou un VUS afin de nous apporter les denrées qui serviront à la 
confection des paniers pour l’aide alimentaire. Permis de conduire 
valide et disponible les 2e jeudis du mois?  
Pour infos: 418 485-6738 (204)
C’est toi qu’il nous faut !

Bonjour,
Le mois de novembre apporte des moments de 
réflexion autour des personnes qui nous ont quittés et 
sur notre propre mort. Nous éloignons l’idée de la 
mort. Nous refusons de ne «plus être» un jour. Avoir 
peur de la mort, c’est normal; nous ne sommes pas 
faits pour la mort. Mais plus que la peur de la mort, 
c’est le désir, le sentiment «d’être» pour quelqu’un, 
d’être aimé pour toujours qui nous fait chercher une 
sortie à la mort. 
C’est à ce désir que certaines personnes,  par leur 
recherche, en arrivent à croire en la réincarnation. La 
réincarnation, c’est l’idée que nous revivrons dans 
d’autres temps, et d’autres corps afin de payer pour 
nos fautes passées.
La résurrection ne repose pas sur une suite d’exis-
tences plus ou moins longues, pour être purifié du mal. 
La résurrection c’est un don de Dieu qui nous recré 
bons en nous pardonnant. Dieu, qui est amour et 
bonté, donne gratuitement. C’est lui, Dieu, qui par 
amour, nous a créé et c’est   lui, qui par amour nous 
appelle au-delà de la mort à être, avec   lui, dans un 
bonheur sans fin. La résurrection, c’est le don de Dieu 
qui nous fait passer les portes de la mort, avec son Fils 
Jésus-Christ, parce qu’il nous aime infiniment, person-
nellement. Bonne réflexion.

Denise Lessard sscm agente NDA
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Inscription au 418 485-6738 (204) ou vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Zumba
Ce programme d'entrainement physique combine des 
éléments d'aérobie et de danse qui s'inspirent principalement 
des danses latines. Efficace pour l'ensemble du corps. Une 
bonne façon de brûler des calories et de se tenir en forme.
Coût: 10 $ par séance
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Les mardi à 18 h 30 jusqu’au 26 novembre

Cours de cuisine  
Maximisez vos légumes, limitez le gaspillage! Vous ne savez pas quoi 
faire avec votre pied de brocoli, vos feuilles de céleri et vos 
retailles de légumes? Ce cours vous permet d’apprendre com-
ment maximiser l’utilisation de vos légumes et ainsi réduire le 
gaspillage.
Coût: 40$ pour 2 heures de classe, souper inclus
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Mardi le 26 novembre à 18 h

Mémoire en santé
Continuez à faire travailler vos méninges et gardez votre 
cerveau actif avec des activités de toutes 
sortes dans une ambiance humoristique.
Coût: gratuit mais réservez votre cahier!
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: 20 novembre à 9 h 30

Exercices de groupe (ABBS)
Coût: gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
- 13 nov. à 13 h 30 - Exercices adapté sur chaise 2
- 27 nov. à 13 h 30 - Exercices pour avoir plus d'équilibre
- 11 déc. à 13 h 30 - Exercices adapté sur chaise 3

Conférence de L’ACEF
Vieillir chez soi ou déménager ? Par Chantal Bernard
Coût: Gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Mercredi le 11 décembre à 9 h 30

Musique d’ambiance et maquillage pour les petits, Venez encourager nos exposants et profitez de l’occasion pour faire 
de beaux cadeaux originaux !

Cet événement est organisé par le Comité des Loisirs en collaboration avec la municipalité de St-Honoré et les Chevaliers de Colomb. 
Pour plus d’informations, communiquez avec Julie Dubois au 418 485-6848



Adèle Lacasse (Mélanie Croteau et Bernard Carrier), 14 ans, 418-485-6037
Allyson Bégin (Marc Bégin et Sylvie Racine), 13 ans,      418-485-6559
Amy Lessard, (Eric Lessard et Véronique), 12 ans,      418-485-6034
Anabelle Quirion (Claude Quirion et S. Beaudoin), 14 ans,    418-485-6332
Camille Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 11 ans, 418-485-6288
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), 13 ans,           418-485-6983-
Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans, 418-485-6051
Kim Robert (Jérémie Robert et Julie Coulombe), 14 ans,           418-485-6211
Laurie Doyon (Steeve Doyon et Nathalie Rodrigue), 14 ans,    418-485-6958
Léa Grenier (Sylvie Bilodeau), 14 ans,                               418 485-6145
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Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.

Séance régulière du conseil 
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception

Gardiens avertis

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

Mariane Quirion (Claude Quirion et Sandra Beaudoin), 11 ans, 418-485-6332
Marie Lellen Leblanc (Mélissa L’Hérault), 14 ans,         418-933-5653 (cell.)
Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 ans,       581-319-3603
Maude Roy, (Julie Villeneuve -Sébastien Roy), 11½ ans,           418-485-6916
Meg-anne Bilodeau (Sonia Gagné, Jean Carrier), 13 ans,        418-485-6350
Megan Champagne (Dave et Cathy Champagne), 13 ans,          418-485-6218
Mia Boucher (Julie Trépanier et Steeve Boucher) 15 ans,      418-485-6288
Noémie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 11 ans,        418-485-6983
Noura Monney (Pacome Monney), 12 ans,                     418-455-5242
Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans,       418-485-6149
Tania Roy, (Valérie Bureau, Stéphane Roy), 12 ans,   418-485-6564, 581-372-1802

dim lun ven sam
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Fermières: 
1er lundi du mois

Cueillette des ordures 
veuillez sortir vos bacs la veille.

jeu

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

ClSC

ClSC

ClSC

5 à 7

ClSC

ClSC

Club de l’Âge d’or: 21 novembre

Zumba
Mardi 18 h 30, au Centre multi.

Judo
Mercredi 15 h, au Centre multi.

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

Hip-Hop
Mardi 15 h, au Centre multi.

Info-Shenley Novembre 2019

Réunion des C. de C.
1er mardi du mois
au Centre multi.: 19h30

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois



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

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

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

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

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

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

418-485-6230 · 418-485-6750

estimation gratuite
Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

INC.

RBQ: 8253-8778-28

INFO
GRAPHIE
INFO
GRAPHIE

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448

Publicité ~ Logo
Carte d’affaire

Impression couleur

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

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

Services corporatifs



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

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

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

inc.

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

Saint-Martin 
Saint-G &

Conseillère en sécurité financière

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

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

Isabelle Doré

100%
BEAUCE

Déjeuner
Menu du jour
Charcuterie

Produits locaux

Heures d'ouverture:
Semaine: de 5 h 30 à 19 h 30
Fin de semaine: 8 h à 18 h

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

Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

418 226-5041
    : A Esthétique

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley

100-1480, Boulevard Dionne
Saint-Georges, Québec
G5Y 3V8

Tél.: 418 230-4094  Fax : 418 230-4095 
Sans frais: 1 888 992-3327
Courriel: info@servicefuneraireleternel.com
www.servicefuneraireleternel.com

Alain Thibaudeau
Directeur général et de funérailles

Nous vous proposons l’alternative responsable




