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N OUV E AU

LAVE-AUTO LIBRE SERVICE
Lavez votre véhicule vous même
•Lance de rincage, savon ou cire
•Brosse à mousse
•Soufflet à air
•Aspirateur
ATELIER
inc

342, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
tél. 418 485-6143

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!

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

Matériaux
Agriculture
Location d’outils
Livraison
T. 418 485 6459 • F. 418 485 6595
Cell. 418 957 6249
info@quincailleriechampagne.ca

Centres de services
Courcelles

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

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

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

ans

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

www.fecteauford.com

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

Mot du maire
Bonjour à tous,
Au cours des 2 dernières années, nous avons été dans l’obligation de procéder au remplacement de beaucoup de matériel roulant servant aux travaux publics. L'objectif de ce
message est donc de sensibiliser la population de notre communauté à la nécessité du remplacement de ce matériel afin
d’être en mesure de répondre à vos besoins et attentes.

Dans un même ordre d’idée, un souffleur à neige ayant la
capacité d'effectuer un travail rapide et en mesure de déplacer la neige sur une très grande distance aura une incidence
importante sur le maintien de nos routes fonctionnelles en
période de tempête. De même, son véhicule porteur, le chargeur sur roue, pourra être utilisé à diverses tâches tout au
long de l’année. Ce qui fait une pierre deux coups.

Voici la liste des équipements qui ont été remplacés en 2018
et 2019:

Considérant ce qui précède, je tiens à remercier l'ensemble
des gens qui, dans les dernières années, m'ont avisé des
problèmes liés à la mauvaise performance et des coûts
d’entretiens exorbitants des vieux équipements. Votre
patience et vos commentaires auront eu pour effet de nous
inciter à prendre les décisions nécessaires afin d’acquérir ce
qu’il fallait pour répondre à vos attentes et vos besoins.

1- Unité d'urgence: 157 122,00 $ (2018)
2- Camion de déneigement: 238 733,00 $ (2018)
3- Camion de déneigement: 283 000,00 $ (2019)
4- Loader et gratte pour entretien de rue: 269 500,00 $ (2019)
5- Souffleur à neige: 141 678,00 $ (2019)
Je tiens à mentionner que le chargeur sur roue (Loader) et le
souffleur sont des équipements usagers de l'année 2018. Ce
qui nous a permis d’économiser 90 000,00 $ sur le coût
d'achat. Or, ces équipements ont été très peu utilisés et équivalent pratiquement à des achats neufs. Cela dit, pour
certaines personnes, il s'agit d'investissement totalement
démesuré, mais, pour moi, il s'agit d'investissement en lien
direct avec des responsabilités essentielles au rôle d'une
municipalité pour l'ensemble de sa population et consiste,
dans une certaine mesure, à protéger des vies.
Ainsi, l'unité d'urgence est un véhicule essentiel au transport
de matériel pour le service des incendies. En ce qui concerne
les camions de déneigement, il faut souligner qu’ils sont considérés comme véhicules d'urgence en période de tempête. En
fait, ceux-ci doivent maintenir une circulation accessible en
tout temps sur l'ensemble de nos routes. Par exemple, une
ambulance ou un véhicule d’incendie doivent être en mesure
de se rendre partout pour une intervention.

D’autre part, en ce qui concerne le financement de ces
acquisitions, cela représente un montant de plus d'un million
de dollars. Afin d’amoindrir l’impact de ces coûts, la Municipalité a profité de la fin du règlement d'emprunt des camions
à incendie (50 000,00 $/année), de l'utilisation d'une partie du
surplus au 31 décembre 2018 (22 000,00 $), d’une réserve
de 52 000,00 $ pour l'année 2020 et la fin des règlements
d'emprunt en 2021 (80 000,00 $/année).
Aucune hausse de taxe en lien avec ces acquisitions ne sera
donc nécessaire pour la population. Les seules hausses de
taxe possible seront celles en lien avec l'amélioration des
rangs et de la route 269 de Lachance à Mercier. Ce qui fait en
sorte que l'engagement de hausse de taxe contrôlée inférieur
à 3 % sera de nouveau respecté en 2020.
Pour les sceptiques, qui critiquent les décisions municipales
d'acquisition de matériels roulants, sachez qu’une image vos
mille mots. Or, voici des photos de l'ensemble des équipements qui ont été remplacés.
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Mot du maire ...suite
Je tiens à rappeler à tous que la responsabilité sur le plan de la
SÉCURITÉ CIVILE en ce qui concerne le service des incendies
et le service d'entretien des routes obvient directement aux
élus municipaux. À cet effet, ils sont imputables de la sécurité
des citoyens et doivent fournir les équipements nécessaires
aux personnels pour réaliser la charge qui leur incombe.
Toutes problématiques liées à de l'équipement inadéquat ou
désuet et ayant une ou des conséquences peuvent être
traduites comme de la NÉGLIGENCE de vos élus. Voici donc
l'ensemble des raisons ayant été présenté à vos élus en lien
avec ces acquisitions. À cet égard, il apparaît qu’une municipalité se doit d’être responsable et prendre les décisions
nécessaires dans le but de protéger les vies de ceux et celles
qu'elle représente.

En sommes, à titre de premier élu de la municipalité, je vous
mentionne que lors des dernières années, en période hivernale et durant une tempête, mon sommeil aura été perturbé à
plusieurs reprises par mes inquiétudes liées à nos équipements inadéquats et désuets pour effectuer le travail de
déneigement. Sachez qu’en 2004, j'ai été victime d'une
tempête et enseveli à l'intérieur de mon véhicule à Saint-Vallier
de Bellechasse et ma survie revient à 2 producteurs laitiers. Je
suis donc très conscient et au fait de ce qu’il peut arriver de
grave au moment d’une tempête hivernale.
Je considère que suite à ces acquisitions, notre municipalité
sera prête à répondre aux attentes justifiées de notre population lors de la période hivernale. Pour moi ce type de service
n'a pas de prix et je ne veux jamais avoir à dire nous aurions
dû!!!!
Merci à tous, de comprendre la
nécessité d'agir pour la sécurité de tous.

Hiver 2019 avec ses tempêtes et ses changements de température...
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Votre conseil a résolu

Séances du 13 et 20 août 2019

Législation

Le conseil a adopté le Règlement
181-2019, intitulé Règlement de modification du Règlement de zonage par
lequel la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley modifie le Règlement de
zonage no 55-2006.
Le conseil retire la notion d’appuyeur
lorsqu’une proposition est faite par un
membre du conseil afin d’adopter une
résolution.
Le conseil modifie la résolution
2019-08-264 afin de retirer le propriétaire du lot 5 061 388 de l’entente pour le
déneigement de la route des puits dans
le 10e Rang.

Finances
Le conseil autorise un transfert de
budget attitré à du support d’acquisition, au projet d’aménagement du
terrain de la citerne d’eau potable.
Le conseil autorise une ponction de
5 000 $ dans le surplus accumulé pour
des travaux de creusage de fossé dans
le 9e Rang, et une autre ponction de
5 000 $ dans le surplus accumulé pour
des travaux de creusage de fossé dans
le rang Petit Shenley.

Le conseil mandate le directeur général
pour effectuer une demande d’aide
financière pour la construction d’un
nouveau bâtiment de stockage d’abrasif.
Le conseil accepte l’avenant déposé
par la firme de surveillance des travaux
de la route 269, pour l’installation du
drain en pierre avec géotextile.
Le conseil autorise qu’un montant de
10 000 $ de la redevance de la
gravière soit utilisé pour des travaux de
rechargement dans le rang Grand
Shenley.
Le conseil autorise un paiement de
50 000 $ sur la directive de paiement
numéro 10 du Centre multifonctionnel
soumis par l’architecte responsable du
projet.
Le conseil autorise le changement de
tarif d’Hydro-Québec pour le Centre
multifonctionnel pour une période
d’essai d’un an avec le tarif M.

Personnel

Loisirs et Culture
Le conseil accepte que la Municipalité
loue ses équipements de l’aréna à partir
des prix soumis par la responsable des
sports, loisirs et culture.

Autres
Le conseil remercie, au nom de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, la
compagnie DOMTAR pour leur support
financier l’année 2019 concernant les
travaux d’amélioration du 4e Rang Sud.
Le conseil octroie au directeur général
une délégation de pouvoir afin que
celui-ci puisse prendre des décisions
lorsque l’entrepreneur doit apporter un
changement inéluctable pour la réalisation des travaux.
Le conseil autorise la vente de pomme
sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley et accepte de
fournir des cônes, dossards et
pancartes pour l’événement si ceux-ci
sont disponibles.

Le conseil délègue le pro-maire,
Shawn Marier, pour représenter la
Municipalité à la consultation publique
pour les Défis Saint-Honoré.

Matériel – Équipements –
Fourniture – Travaux

RAPPEL

Le conseil mandate Francis Carrier,
arpenteur-géomètre, pour effectuer de
l’arpentage dans le 6e Rang Sud dans
le secteur des travaux de réfection du
projet (environ 2,2 km).
Le conseil mandate le service d’ingénierie de la MRC Beauce-Sartigan pour
effectuer l’analyse structurelle de la
route du rang Grand Shenley afin de
déposer au conseil, un portrait de la
situation.
Le conseil mandate Francis Carrier,
arpenteur-géomètre, pour effectuer de
l’arpentage dans le rang Grand Shenley
afin de dresser un portrait des limites de
la route et des terrains adjacents.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES
Le lundi 14 octobre 2019

Dépôt de feuilles mortes
Vous pourrez déposer vos feuilles mortes dans le dépôt à feuille
dans le rang 6 Nord jusqu’au dimanche 3 novembre.
Merci de mettre vos feuilles mortes dans des sacs poubelles
afin d’en faciliter le transport.
Info-Shenley Octobre 2019
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PORTES OUVERTES Avis d’entrée en vigueur
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit.
nouveau GYM
1. Lors d’une séance tenue le 13 août 2019, le conseil a adopté
Venez découvrir les installations lors des portes
ouvertes du gym le 18 octobre dès 13 h !
Un gym ouvert 24 heures sur 24 qui vous permettra de vous entraîner
à votre rythme. Une liste de personne ressource sera disponible si
vous souhaitez vous faire faire des programmes d’entraînement ou
des suivis particuliers.
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.

VENEZ EN GRAND NOMBRE !!

Filles d’Isabelle

le Règlement no 181-2019 et intitulé «Règlement de modification du Règlement de zonage no 55-2006» et la MRC
Beauce-Sartigan a émis un certificat de conformité à cet effet;
2. Le conseil a tenu une période de consultation du 10 juillet au 17
juillet 2019 inclusivement sur ce projet de règlement, de même
qu’une assemblée publique de consultation le 17 juillet 2019;
3. L’objet de ce projet de règlement est d’apporter des précisions à certains usages autorisés dans la zone agricole permanente et d’autoriser les logements bigénérationnels.
4. Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
5. Le projet de règlement est disponible pour consultation au
bureau municipal aux heures habituelles d’ouverture.
Donné à Saint-Honoré-de-Shenley
ce 17 septembre 2019
_________________________________
Serge Vallée, OMA
Directeur général et secrétaire-trésorier

Clinique sans
rendez-vous
au CLSC
La Guadeloupe

OCTOBRE 2019 Appeler au CLSC au 418 459-3441
VENDREDI 11 octobre poste 0 dès 15 h la veille de la clinique
Jeudi 17 octobre SRV pour réserver une place, ou le jour
même pour vérifier s’il reste des places
VENDREDI 1er novembre
disponibles.

Assemblée régulière des Filles d’Isabelle mardi le 8
octobre à 20 h au local de l’âge d’Or. On soulignera l’Halloween. N’oubliez pas, le rallye maison est en vente au coût
de 10 $ au profit des Filles d’Isabelle et le thème est «Le
bénévolat».
Pour informations: Henriette 418 485-6361 ou directement en
vente à l’épicerie.
Merci pour votre soutien annuel.
Renelle, régente

Pèlerinage - Fatima 2019
Samedi le 5 octobre sera le pèlerinage à St-Benoît. Nous
ferons notre marche autour du lac Poulin et du lac
Raquette. On se donne rendez-vous à 9 h 30 à l’Église de
St-Benoît. Autobus et toilette nous accompagneront tout au
long du trajet permettant aux personnes de vivre cette
démarche spirituelle.
Henriette

Âge d’Or
Vous êtes invités à un dîner aux fèves au coût de 8 $ par
personne, jeudi le 24 octobre à midi à la salle de l’âge d’or. Le
tout sera suivi de notre assemblée générale annuelle. Merci de
donner votre nom avant le 22 octobre à Gérard Boutin au 418
485-6678.
Merci de votre présence.
La direction
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La criée des âmes
Carte-loisirs
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.
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

Chronique pastorale
Bonjour,
Octobre, mois de l’Action de Grâces. Mois missionnaire
extraordinaire. Tout est don, tout est grâce. Chaque saison
apporte ses couleurs. Rendre grâce c’est savoir dire MERCI.
Merci pour les produits de la terre qui sont abondants en cet
automne. Merci pour la routine qui reprend, c’est bon pour
tout le monde, car on sait ce que l’on a à faire et on sait où
l’on va, me disait une maman. Merci pour les beaux
paysages. Des touristes viennent de loin pour admirer ce
que l’on est peut-être habituer à regarder. Merci pour tous
les gestes de bienveillance que l’on rencontre dans nos
journées.
Le mois missionnaire extraordinaire proposé par le pape
François nous invite à manifester notre reconnaissance pour
la bonté du Seigneur dans un monde qui se referme sur
lui-même. Nous sommes invités à devenir nous-mêmes,
Action de Grâces. Nous pouvons à travers nos paroles
décrire ce que nous vivons de beau et de bon, grâce à Dieu.
Devenir Action de Grâce! C’est un premier pas essentiel sur
la route de la mission.
Bon mois et merci pour tout ce que vous êtes dans le milieu.
Denise Lessard sscm,
agente de pastorale NDA

LA CRIÉE AU PROFIT DE LA FABRIQUE à l’église de St-Honoré.
Prenez note que la criée se fera dimanche le 6 octobre
2019 après la messe de 9 h (au lieu du 13 octobre qui n’a
pas de messe), la criée est au profit de l’église de St-Honoré.
Apportez: Produits, de l’érable et de la terre, conserves, fruits
et légumes, miel, bricolages, plantes, fleurs, vin maison
etc…à la sacristie avant la messe dès 8 h 30. Si vous ne
pouvez pas apporter vos dons contactez un gestionnaire
ou un voisin.
On vous remercie à l’avance.

Troupe des Amuses-Gueules
Vous êtes invité les 18 et 19 octobre 2019 à la pièce de
théâtre à l’école Ste-Thérèse de St-Honoré intitulé «Les
Héritants» à compter de 20 h. Présenté par la troupe des
Amuses-Gueules, rire assuré. Prix à l’entrée: 20 $,
pré-vente: 15 $, enfants 12 ans et moins: 5 $. Au profit de l’église
St-Honoré.
Venez vous amuser en grand nombre.
Le comité de gestion de St-Honoré.

Liste de gardiens avertis
Merci de valider si votre enfant est toujours disponible pour
faire du gardiennage comme inscrit à la dernière page du
journal. Pour tout changement, communiquez avec Karine
Champagne au 418 485-6738 (204)
ou vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Cours de tricot et crochet
• Niveau débutant
• Projet au choix
• Enfants à partir de 10 ans et adultes
• Le lundi ou mardi soir à 6 h 30
• Durée du cours: 1 heure
• $10 par cours
• 6 personnes maximum par cours

Donné par Lucie Beaudoin et Lucie Parent
Au 334, rang 9, St-Honoré-de-Shenley
Téléphonez au 418 485-6522 pour réservation
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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

Cours de cuisine

Cuisine végétarienne et végétalienne: Découvrez différentes sources de protéines végétales qui n’ont rien à envier à la
viande, tout en vous assurant d’en avoir suffisamment dans votre assiette.
Coût: 40 $ pour 2 heures de classe, souper inclus
Lieu: Centre multifonctionnel
Date: Mercredi le 2 octobre à 18 h

Exercices de groupe (ABBS)

Coût: gratuit
Lieu: Centre multifonctionnel
- 2 octobre à 13 h 30 = Conférence: Agir pour mieux vieillir
- 16 octobre à 13 h 30 = Exercices adapté sur chaise 1
- 30 octobre à 13 h 30 = Étirements sur chaise (stretching)
- 13 novembre à 13 h 30 = Exercices adapté sur chaise 2
- 27 novembre à 13 h 30 = Exercices pour avoir plus d'équilibre
- 11 décembre à 13 h 30 = Exercices adapté sur chaise 3

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: 23 octobre et 20 novembre à 9 h 30

Hockey plaisir

Le hockey plaisir sera de retour à Saint-Honoré pour la saison 2019-2020!
2 catégories d’âge sont prévues, soit 5-8 ans et 9-15 ans. (modifiable selon les inscriptions)
1 heure par semaine comprenant pratique et jeu.
Coût: 45 $
Lieu: Aréna
Date: Lundi à 18 h dès la mi-novembre
Quelques matchs les samedis matins avec les municipalités environnantes.
Vous seriez intéressé à entraîner les enfants? Donnez-moi votre nom au vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com ou
au 418 485-6738 (204)

Hockey libre adulte

Le hockey libre pour adulte ça vous dit? Une heure de glace à s’amuser entre amis sans pression.
Venez renouer avec votre sport préféré à chaque jeudi soir.
Coût: 55 $ pour la saison ou 10 $ la fois
Lieu: Aréna
Date: Jeudi à 19 h 30 dès la mi-novembre
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Séance régulière du conseil
municipale, 1er mardi du mois à 19h00,
sauf exception
Bibliothèque municipale:
1er jeudi du mois et 3e mardi du
mois. de 18h30 à 20h00
2e merc.: de 13h30 à 15h00

Zumba
Mardi 18 h 30, au Centre multi.
Comptoir familial
Mercredi 13h à 16h
Samedi 9h à 12h
Hip-Hop
Mardi 15 h, au Centre multi.

Fermières:
1er lundi du mois

Judo
Mercredi 15 h, au Centre multi.
Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.

Club de l’Âge d’or: 24 octobre

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
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,
418-485-6983Gabrielle Gosselin (Richard Gosselin et Diane Bégin), 13 ans, 418-485-6051
Geneviève Drouin (D. Beaulieu et Doris Drouin), 14 ans, 418-485-6230
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), 12 1/2 ans,
418 485-6145

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
Myriam Parent (Joël Parent et Nancy Faucher), 13 ans,
418-485-6929
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
Pour modiﬁer ou ajouter des noms à cette liste, n’hésitez pas à communiquer au 418-485-6003
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La famille Demers et toute l’équipe de

Quincaillerie Champagne
vous invitent à l’ouverture officielle de
votre nouveau Home Hardware !
Pour l’occasion, nous tiendrons une

MEGA vente d’ouverture !

Surveillez votre Publi-sac !
Vous y trouverez notre circulaire spéciale.

Nous vous attendons
en grand nombre !!

HEURES D’OUVERTURE

Spéciale

Jeudi 3 octobre: 8 h à 21 h
Vendredi 4 octobre: 8 h à 21 h
Samedi 5 octobre: 8 h à 17 h
Dimanche 6 octobre: 8 h à 15 h
Info-Shenley Octobre 2019
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INC.
RBQ: 8253-8778-28

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

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovations

Projet clé en main
& Estimation gratuite

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

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

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

Marteau hydraulique
Bionest
Instalateur écoflo
Enviroseptic

estimation
gratuite

418-485-6230 · 418-485-6750

SONIA ROBICHAUD

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

INFO

GRAPHIE

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

Publicité ~ Logo
Carte d’affaire
Impression couleur

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
VOYAGES

PLACE CENTRE-VILLE

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

418-228-5252

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

Informez-vous des
prix avantageux
pour les jeunes !
impressionib@gmail.com

SECTION

JEUNES
Extentions cils
Rehaussement - pédicure
pose d’ongle - Épilation

Anabelle
Quirion
esthéticienne
C E N T R E

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G

442, rue Mercier
St-Honoré-de-Shenley

418 226-5041
: A Esthétique

Lac Quirion
Forfait Familiale pour entreprises

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Ouvert 7 jours,
de Mai à Septembre

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

Pas de perm
is
Pas de limit
e

Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley

418-485-6338

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

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

