ans

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

La route de l’économie
et du service!

propriétaires

499, 14e Avenue
La Guadeloupe (Québec)
G0M 1G0

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

www.fecteauford.com

SONIA ROBICHAUD
309, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley
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• Résidentiel
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9209-7948 Québec
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Bureau: 418 485-6333
Cellulaire: 418 230-8712
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COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
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constructiondlc@hotmail.com
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D E N T A I R E

Saint-Martin &
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Saint-G

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

helene@unikvoyages.com

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

www.unikvoyages.com

INC.
RBQ: 8253-8778-28

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

418-228-5252

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

estimation
gratuite

418-485-6230 · 418-485-6750

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

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

Mot du maire
C'est avec plaisir que je vous annonce une assistance financière pour l’un de nos projets d’infrastructure:
Un montant de 542 727.00$ a été accordé par le ministère des Transports pour le projet d'amélioration du rang 6 Sud sur une
distance de deux kilomètres. Il s'agit d'un montant représentant 50% du montant total du Projet. Une nouvelle taxation sera mise
en place pour l'année 2019 ayant pour objectif de couvrir un montant équivalent à la somme accordée par le gouvernement du
Québec. La taxation sera d'une durée de 15 ans dans le but d'avoir un impact contrôlé sur le compte de taxes. Je tiens à souligner
la grande collaboration du député, Mr Paul Busque, à la réalisation de ce projet à l'aube de l'élection provinciale dans le but de
permettre la réalisation de ce projet en 2018.
L'action bénévole toujours très présente dans notre municipalité:
Je tiens à souligner l'implication de plusieurs bénévoles au maintien et à l'avancement de deux événements majeurs dans notre
municipalité. Il s’agit de l'Exposition agricole. Cet événement à saveur régionale a pour objectif la promotion et le maintien d'une
agriculture bien vivante en Beauce. Ainsi, l’Exposition agricole a bénéficié de la construction d'un nouveau bâtiment de 85
000.00$ supporté par plusieurs assistances financières et commanditaires et ce, tant du secteur public que privé. De plus, elle a
reçu l'annonce d'une nouvelle assistance de 50 000.00$ ayant pour objectif la restauration de bâtiments existants.
Voici l'objectif de la municipalité dans son implication du dossier de l'exposition agricole de Beauce dans la dernière année:
Motiver les bénévoles au maintien et à l'avancement de l'événement en les supportant à effectuer un grand nombre de demandes
d'assistance financière. Suite aux nombreuses réponses positives aux demandes effectuées, nous pouvons dire mission accomplie pour les bénévoles et pour la municipalité. Ceux-ci ont donc le vent dans les voiles pour poursuivre la réalisation de cette
activité mobilisatrice.
Dans le même ordre d'idée, le maintien de l'événement des Grands Feux a pu subsister grâce à l’effort d’un nouveau conseil
d'administration créé en mai dernier. Nous avons donc été témoins d’une volonté hors du commun de maintenir dans un délai
restreint un événement familial ayant un achalandage impressionnant année après année. Un résultat exceptionnel pour la visibilité de votre municipalité de Saint-Honoré de Shenley.
Je tiens à féliciter l'ensemble des bénévoles impliqués dans ces événements et je vous confirme mon appui au maintien de vos
activités. Je maintiendrai mes recommandations d'investissement en sports et loisirs dans le secteur de l'aréna en tenant compte
de vos besoins auprès de l'ensemble des élus. J'aurai, dans les prochains mois, des rencontres avec les deux comités pour
connaître vos besoins et vos opinions.
Pour terminer, je m'adresse à l'ensemble de la population:
Je vous demande à tous de vous exprimer lors des prochaines élections provinciales. Je désire pour le bien de notre municipalité
avoir le plus haut taux de participation de notre MRC pour les élections du 1er octobre 2018. Une communauté vivante et intéressée doit s'exprimer lorsque le moment est venu. Nous vivons dans une société où nous avons le droit de nous exprimer et nous
devons exercer ce droit à chaque occasion possible. Il s'agit d'un excellent signal de vitalité d'une communauté.
Bonne chance à l'ensemble des candidats !
Dany Quirion

Fermeture du bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé lundi le 8 octobre 2018:
(Action de Grâce)

Dépôt de feuilles mortes
N’oubliez pas le dépôt de feuilles mortes à l'automne 2018.
Pour se rendre au site de dépôt prendre l’entrée du parc
industriel longeant la route 269 (juste après le coin du rang 6)

Au plus tard le 12 novembre.
Info-Shenley Oct 2018
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Votre conseil a résoluSéances du 14 et 28 août 2018
Législation
Le conseil autorise le directeur général à
signer le protocole d’entente relatif à
l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du programme nouveau fonds
Chantiers Canada-Québec volet 2 du
Fonds des petites collectivités.
Le conseil autorise la création d’un
comité municipal de sécurité civile en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (L. R.
Q., c. S.-2.3).
Le conseil autorise l’élimination des
comptes clients non utilisés dans le
système comptable.
Le conseil légifère qu’un montant de
10,00 $ pour les frais d’administration soit
appliqué lorsqu’il y a défaut de paiement.
Le conseil adopte le règlement numéro
169-2018 intitulé Règlement modifiant
différents règlements d’emprunt antérieurement adoptés par la municipalité
aux fins d’actualiser le bassin de taxation (secteurs desservis par les réseaux
d’aqueduc et d’égout).
La municipalité s’engage à respecter les
modalités du guide du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec.

Finances
Le conseil autorise qu’un montant de
28 000, 00 $ soit pris à même le surplus
accumulé non affecté et soit transféré
dans la réserve pour payer le règlement
d’emprunt lié à l’achat d’un camion 10
roues.
Le conseil refuse la demande
d’exonération des intérêts à payer sur
les taxes pour un contribuable.

Matériaux
Le conseil engage la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley à défrayer une
somme équivalente à la réparation
estimée par la MRC pour le projet de
reconstruction du réseau d’aqueduc et
égout sur la 269 entre Bellegarde et
Lachance.

Le conseil autorise la vente d’un
ponceau métallique au montant de
500,00 $ taxes incluses à un contribuable.
Le conseil accepte et autorise le règlement que la MMQ veut offrir à une
contribuable pour la réparation de
dents concernant une demande de
réclamation sur la responsabilité civile.
Le conseil autorise un transfert de
20 000,00 $ du budget du rang 9 au
budget du Grand Shenley pour des
travaux de creusage de fossé.
Le conseil autorise un transfert de
10 000,00 $ du budget d’amélioration
du rang 4 au budget du creusage de
fossé.
Le conseil autorise une ponction de
10 000,00 $ dans l’enveloppe budgétaire des redevances de la gravière
pour effectuer du creusage de fossé.
Le conseil autorise une ponction de
2 500,00 $ du budget support aux entreprises pour une activité culturelle et
sociale.
Le conseil autorise le paiement de
114 652,48 $ plus taxes pour défrayer
les coûts de la demande de paiement
#6 recommandé par la firme les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques
concernant la construction du Centre
multifonctionnel.
Le conseil autorise la Municipalité à
défrayer les frais pour trois ponceaux
d'une somme de 882,00 $ plus taxes
pour des travaux de réfection de la
chaussée et des fossés dans le Grand
Shenley au lot 5 059 830.

Personnel
Le conseil autorise une formation
approfondie du logiciel CIM pour les
employés de la Municipalité, et ce
d'une somme de 1 190,00 $ plus taxes.
Le conseil accepte les frais proposés
par le directeur général pour le service
de médiation et conciliation, soit:
Info-Shenley Oct 2018

-Frais d’ouverture de dossier: 50,00 $;
-Travail de la personne désignée:
S’appliquera le salaire réel plus les bénéfices marginaux octroyés par la Municipalité;
-Déboursés divers tels que les frais de
photocopies, pour services professionnels, pour la transmission de documents
s’appliqueront les coûts réels de la Municipalité;
-Frais de déplacement: 0,43 $/km.
Le conseil accepte l’offre de service de
l’entrepreneur, monsieur Dany Champagne, pour le déneigement des rues du
village pour la saison hivernale, et ce,
d'une somme de 24 900,00 $ taxes
incluses.
Le conseil propose le contrat de travail
préparé pour le directeur général pour
une période de trois ans en date du 1er
janvier 2019 et qui se terminera le 31
décembre 2021.

Loisirs et Culture
Le conseil octroie un montant de 2 500,00 $
au comité Spectacle grands Feux SaintHonoré pour la réalisation de leur événement.
Le conseil octroie un montant de 200,00 $
au Baseball mineur de Saint-Martin.
Le conseil autorise le paiement de
6 215,26 $ plus taxes à l’artiste responsable de l’intégration d’une œuvre d’art
au Centre multifonctionnel.
Le conseil accepte la soumission de la
firme Enseignes Bouffard pour la réalisation
des enseignes du Centre multifonctionnel pour un montant de 3 786,85 $ plus
taxes.
Le conseil autorise l’achat d’une scène
mobile au montant de 7 067,39 $ plus
taxes chez la firme Style Musique.

Autres sujets
Nomination de Messieurs Shawn Marier
et Charles Bolduc ainsi que Madame
Karine Champagne pour siéger au sein
du comité de sécurité civile. Le coordon
suite page 5
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Votre conseil a résolu... suite
nateur des mesures d’urgence fera éventuellement appel aux Dame-des-Amériques pour la fête de la famille.
citoyens ayant un intérêt pour le comité de sécurité civile. Les
Le conseil autorise le Hockey mineur de La Guadeloupe à
employés peuvent également siéger sur le comité.
vendre des pommes sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley le 22 septembre 2018.
Le conseil octroie une aide de 100,00 $ à la Paroisse Notre-

Locations Centre Multifonctionnel
Pour infos ou réservation:
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com
Par téléphone: (418) 485-6303

Voici les tarifs qui seront en vigueur pour la location pour réception à la fin des travaux.
Tarification 2018 - 2019
Coûts de location pour plateau de réception (Taxes incluses)
Salle A et B
Équipé pour recevoir:

Salle A

Salle B

Hall

176 personnes

104 personnes

40 personnes

50 $
180 $
325 $
500 $
300 $
250 $

35 $
120 $
275 $
--250 $
200 $

25 $
90 $
225 $
--200 $
150 $

15 $
50 $
175 $
--150 $
100 $

50 $
40 $
----5$
30$ (2 cuisines)
--50$
50$
50$

50 $
40 $
-----

50 $
40 $
-----

50 $
40 $
15$
15$

25$
--25$
25$
25$

15 $
--25$
25$
25$

280 personnes

Tarifs de location
À l’heure:
Période - 4h (Am, Pm ou soirée):
Journée:
Forfait Mariage*:
Forfait Réception**:
Forfait d’après obsèques***:

Options (Taxes incluses)
Système de Son 300W
Projeteur et Écran
Télévision
Système de son
Lutrin
Cuisine
Bar
Montage de Salle
Démontage de Salle
Ménage de fin d’activité

25$(si dispo)
15 $
15$
15$
15$

Centre Multi fonctionnel
*Le forfait Mariage

• Réservation de 6:00 à 03:00 (21h)
• Dimanche 6:00 à 12:00 (6h)
• Bar et Hall compris pour le cocktail d’accueil
• Montage et démontage de salle compris
~ Le plan de montage doit être fourni à la municipalité
au moins 2 semaines avant l’évènement
• Ménage de fin d’activité compris
• L’utilisation de cuisine comprise
• Possibilité de faire la décoration de salle la veille s’il n’y
a pas de réservation la veille (confirmation du calendrier 2 semaines avant la date de réservation)
~ Supplément de 50$

**Le forfait Réception (13h)

• Réservation de 14:00 à 03:00
• Montage et démontage de salle compris
• Ménage de fin d’activité compris
• L’utilisation de cuisine comprise
~ Idéal pour les anniversaires de mariage, pour les évènements corporatifs, familiaux ou même les évènements communautaires!

***Le forfait d’après obsèques

• Réservation d’une durée de 5h
• Montage et démontage de salle avec l’équipement compris
dans le Hall compris
• Ménage de fin d’activité compris
• L’utilisation de cuisine comprise

Info-Shenley Oct 2018
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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

Conférence

Vous aussi vous croyez que nos aînés méritent un service de
chauffeur personnalisé? Vous aussi vous croyez encore à la
courtoisie et à la galanterie? Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour notre service d'accompagnement-transport.
Formation offerte et vous aurez aussi un remboursement de
frais de kilométrage. **Attention ce service peut dangereusement
vous faire vous sentir utile!!
Pour infos: 418 228-0007

Découvrir l'histoire de St-Honoré

Dans le cadre de la semaine des proches aidants l’ABBS vous
propose une conférence de Simon Poulin «VIVRE AU CŒUR DE
L’INSTANT PRÉSENT» La conférence sera présentée le jeudi 8
novembre à 9 h 30 à la salle Beauce-Nord de l’hôtel Le
Georgesville. Contribution volontaire.
Réservé avant le 1er novembre en demandant Suzie 418228-0007 #4

Service incendie
Prévention résidentielle

Ass. Bénévole Beauce-Sartigan

Dans la semaine du 7 au 13 octobre prochain,
les pompiers de St-Honoré procéderont à
des visites de prévention dans les résidences de certaines
rues et rangs de la municipalité.
Les points suivant seront vérifiés:
• L’avertisseur de fumée selon les articles 27-34 du règlement
105-2010.
• L’avertisseur de monoxyde de carbone selon l’article 27-b
du règlement 105-2010.
• L’extincteur selon l’article 20 du règlement 105-2010.
Les pompiers vous remercient d’avance pour votre collaboration.

Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de
St-Honoré-de-Shenley.
Parcourez le nouveau Circuit historique.
À l'aide des 18 panneaux d'interprétation,
découvrez différents lieux et personnages
importants de l'histoire de notre village de
1854 à aujourd'hui.
Visitez la Maison Rouge et découvrez l'histoire du premier
magasin général ainsi que le mode de vie des premiers
colons.
Testez ensuite vos connaissances avec le Rallye patrimonial
qui est en vente à la Maison Rouge au coût de 10$. Tirage
d'un grand prix parmi les participants lors de la journée de la
Culture, le 29 septembre 2018.
Participez seul, en famille ou en équipe! Bonne chance!

“SEMIAUTONOME”

19-20

octobre

Belle soirée de rire

garantie !!

Billet en vente

- Épicerie Shenley - Coiffure Anouk - Presbytères
(Prévente à 15$)
20$ par adulte, 5$ pour les jeunes de moins de 12 ans.
418 485-6207 ou 418 485-6361
Info-Shenley Oct 2018
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Filles d'Isabelle
Assemblée des Filles d’Isabelle
Mardi le 9 octobre à 20h dans à la salle de l’âge l’or. Nous
aurons le plaisir de recevoir notre secrétaire d’état Mme
Cécile Champagne de St-Martin.
Rallye Maison
Au même moment, notre rallye-maison sera prêt pour vous
divertir. Le thème est «les bébé».
Coût: 10$, 200 $ à gagner
Tirage le 11 décembre à 30h à notre souper de Noël.
Point de vente:
- Épicerie Shenley - Aurore Roy - Henriette Mathieu
Merci à la caisse populaire des sommets de la Beauce pour
les photocopies ainsi que du don reçu.
Cérémonie d’accueil (Pour les filles d’Isabelle)
Dimanche le 14 octobre à 13h à St-Ephrem, pour information
communiquer avec Mme Renelle au 418 485-6231
Pèlerinage Fatima
Cette année Pèlerinage - Fatima se vivra le dimanche 7
octobre. Nous partirons de l'église de St-Éphrem après la
messe de 9h pour se rendre à l'église de La Guadeloupe.
Nous marcherons dans le Rang St-Jean Baptiste. C'est notre
façon de souligner la belle fête de Notre-Dame-du-Rosaire.
Comme l'an passé, un autobus sera à la disposition des pèlerins pour permettre à toutes les personnes de profiter de cette
démarche spirituelle. Une toilette, des personnes assurant la
sécurité et de l'animation contribueront à rendre ce pèlerinage agréable et priant.
Réserve cette date et viens te joindre à nous. La Vierge de
Fatima t'invite a venir réciter le rosaire d'une façon spéciale à
cette occasion !
Pour informations: 418-459-6378
Le Comité

Info-Shenley Oct 2018
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Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées
pou
Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredesheneley.com
Par téléphone: (418) 485-6303

Atelier pratique - Découverte du vin de l'Espagne
Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques, venez approfondir vos connaissances avec cette formule remplie de
es de Détenteur de
partage, de dégustationspetla
de
cdécouvertes.
2
multiples diplômes, M. Jacquesnivous
accompagnera lors
bles
o
p
s
i
d
d'une série de 3 ateliers d'une durée n
det 2h30 comprenant
e
au moins 4 produits différents.
seulem
Coût: 90,00 pour 3 séances, le seuil minimum pour démarrer
le cours est de 8 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: Les 1er, 8 et 29 otobre 2018 à 19h

Techniques de base pour apprendre à dessiner
Programmation jeunesse

Grâce à des techniques simples et intuitives, les jeunes
apprennent rapidement à dessiner et de façon
amusante.
insc. montre aux
6
L’illustrateur et caricaturiste,qPatrick
Maranda,
e
u
e personMan pour
rragdes
jeunes différentes techniques
dessiner
a
m
é
d
e
ur etl proportions
nages, les parties du
corps
(ex : visage, main,
po
ours !des paysages...
pied), des techniques de dessins
du cd’animaux,
Coût: 65,00$ par enfant, le seuil minimum pour démarrer le
cours est de 9 inscriptions.
Lieu: École Ste-Thérèse, 434 rue Champagne
Horaire: Lundi 14h45 à 15h45, début des cours le 1er octobre
pour 8 cours de 1h (Il n'y a pas de cours 8 octobre)
Spécification: Les enfants doivent apporter avec eux un duo
tang pour ranger leur dessin.

Judo

Programmation jeunesse
Sport de combat d'origine japonaise (jiu-jitsu) qui se pratique
à mains nues, sans porter de coups, le but du combat étant
de faire tomber ou d'immobiliser l'adversaire.
insc.
4
e
u
q
e
Coût: 65,00$ par enfant,
le
Malenseuil minimum
ragdémarrer
arpour
m
é
d
e
l
cours est de 12 inscriptions.
!
pour
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
cours
u
d
Horaire: Mercredi 15h00 à 16h00, débût des cours le 26
septembre pour 10 cours
Spécification: 9 ans et plus, votre enfant devra se rendre à
pied à l'aréna et revenir au service de garde si vous en avez
besoin et avoir des vêtements sportifs. Il aura 15-20 minutes
pour se rendre à l'aréna et se changer.
Inclus: Kimono (vêtement de pratique, haut seulement), carnet de
route (PasseportJudo Québec), Couverture d'assurance accident, affiliation à Judo Québec, possibilité de passage de
grade (ceinture jaune)

Atelier pratique - Tablette IPad
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le système
d'exploitation Apple. Le matériel informatique vous est fourni
pour la durée de la formation.
Coût: 10,00$, le seuil minimum pour démarrer le cours est de
4 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: À surveillez cet automne!!

Atelier pratique: Création et Utilisation
d'une adresse courriel Gmail
Sous forme d'atelier de 3h, vous serez invité à vous créer
une adresse courriel. Avec l'instructeur, vous apprendrez à
utiliser votre adresse courriel.
Coût: 10,00$, le seuil minimum pour démarrer le cours est de
4 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: À surveillez cet automne!!

Atelier pratique - Facebook
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le média
social Facebook. Le matériel informatique vous est fourni
pour la durée de la formation.
Coût: 10,00$, le seuil minimum pour démarrer le cours est
de 4 inscriptions.
Lieu: Aréna, 453 rue Ennis
Horaire: À surveillez cet automne!!

Info-Shenley Oct 2018
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GRATUIT

s de
10 placeseulement
bles
disponi

Maison des jeunes

Activité gratuite - Jeu d’évasion
« Vous êtes invité à venir visiter la bibliothèque de votre
village. Avant d’entrer, rien ne vous laissait croire que le
responsable s’adonnait à des rituels de magie et de sorcellerie. Dès l’instant où vous mettez le pied dans son local, vous
avez l’impression d’avoir fait un voyage dans le temps.
L’éclairage plus que tamisé et l’atmosphère lugubre vous
glace le sang. Vous changez d’idée et décidez de renier
l’invitation, mais malheur à vous, la porte est verrouillée. Vous
devrez trouver subtilement le moyen de vous évader…avant
qu’il ne soit trop tard.»
Coût: GRATUIT, pour les 10 à 17 ans
Lieu: Bibliothèque André Mathieu, 463 Rue Principale
Horaire: Jeudi 1er novembre, 18h30

Voici les activités de la MDJ de St-Honoré
pour le mois de Octobre 2018:

Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00
Samedi: 18h00 à 22h30
Canisse bottée........................................................... 03 Oct
Atelier de prévention................................................... 10 Oct
GRAND MDJ et disco fête foraine............................. 13 Oct
Bricolage d’Halloween............................................... 17 Oct
Loup-Garou................................................................ 18 Oct
Film d’horreur.............................................................. 20 Oct
Recette d’Halloween.................................................. 24 Oct
Cachette dans le noir................................................. 25 Oct
Sortie d’Halloween, prix à confirmer........................... 27 Oct
Jeux dégeux.............................................................. 31 Oct

Marie-Claude Poulin

www.mdjbeaucesartigan.com

tel.: 418-227-6272

Club de l'Âge d'or
Les membres du club, vous êtes invité à un diner aux fèves
(beans) jeudi le 25 octobre 2018 à midi à la salle de l’âge d’or
au coût de 8.00$ par personne.
Donnez vos noms avant le 23 octobre à:
Gérard Boutin – 418 485-6678
Yvette Blanchet – 418 485-6614
Bienvenue à tous!
La direction
Info-Shenley Oct 2018
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Voici les activités de la MDJ de Saint

25

-Honoré pour le mois

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

Comptoir familiale
Séance régulière du conseil Mercredi 10 février: Bricolage 1 $
11 février: Film romantique
Mercredi 13h à 16h
municipale, 1er mardi du mois àJeudi
19h00,
Samedi 13 février: Disco St -Valentin Samedi 9h à 12h
sauf exception

Fermières:
1er lundi du mois

Responsable de l'animation
www.mdjbeaucesartigan.com
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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.municipale:
Bibliothèque
On vous attend en grand nombre !!

Mercredi 17 février: Tournoi de billard

Marie -Claude Poulin

Semi- e
m
Autono

sam

Fille d’Isabelle
31

de février 2016:

Réunion des Chevaliers de ColombVendredi 19 février: Nuit de ski 16 $
Samedi 20 février: Canisse botté
1er mardi du mois à la salle de l’Âge
Samedi 27 février: Atelier culinaire
d’or: 19h30
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Maison des
Jeunes
30
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6

jeu

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Merci.

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

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), 12 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), 12 ans, 418-485-6003 Marika Champagne, (G. Champagne et Chatale Thivierge), 12 ans, 581-319-3603
Émilie Veilleux, (Jean Veilleux et Nathalie Roy), 12 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), 15 ans,
418-485-7800 Sarah-Maude Rodrigue (F. Rodrigue et Karine Poulin), 16 ans, 418-485-6149
Kim Robert (Jérémis Robert et Julie Coulombe),
12
ans,
succès dans vos 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), 13 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

Info-Shenley Oct 2018
Maire
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Denis Grondin
Président

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

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

Styliste en coupe, coloration et
permanente pour elle et lui
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

Souffleuse à main à essence
BG 50

Le Quincaillier
A n d ré C h a m p a g n e
TÉ L . :(418) 485-6459
F A X . :(418) 485-6595
E m ail: inf o@ acham pag ne. ca

Matériaux
Prato-Verde
Abritek
Peinture
QU I CA I L L E RI E
A . CHA MPA GN E I N C.

477, Principale
St-Honoré Beauce Qc.
G0M 1V0

18995 $
Rég. 219,95

