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Législation

Le conseil abroge la résolution 
2019-06-188 intitulée «Adoption du projet 
de règlement no 181-2019 amendant le règle-
ment de zonage 55-2006» afin de se confor-
mer aux procédures établies par la 
MRC.
 
Le conseil adopte le projet de règlement 
no 181-2019 intitulé «Règlement de modifi-
cation du Règlement de zonage par lequel la 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
modifie le Règlement de zonage no 55-2006 
afin d’apporter des précisions à certains 
usages autorisés dans la zone agricole perma-
nente et d’autoriser les logements bigénéra-
tionnels».
 
Le conseil adopte le règlement d’em-
prunt numéro 182-2019 décrétant une 
dépense et un emprunt de 141  678 $ 
pour l’achat d’un souffleur à neige.
 
Finances

Le conseil autorise le directeur général 
à procéder au refinancement de 
1 044 300 $ des règlements 137-2014 et 
138-2014.
 
La Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley accepte l’offre de la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce 
pour l’emprunt par billet d’un montant 
de 1  372  900 $ pour les règlements 
d’emprunt numéro 162-2017 et 
166-2018 et qu’il soit financé selon les 
termes proposés.
 
Le conseil autorise le transfert d’un mon-
tant de 30 000 $ du projet de creusage 
de fossés au projet de travaux de réfec-
tion dans le Rang 9.
 
Le conseil autorise le transfert d’un mon-
tant de 2 000 $ du projet de lignage de 
la chaussée du Petit Shenley au projet 
des jeux d’eau.
 
Le conseil autorise le transfert d’un mon-
tant de 2 000 $ du projet de tournois de 
soccer au projet des jeux d’eau.
 

Matériaux – Équipements – 
Fournitures – Travaux
La Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley a fait une demande de 
50  000 $ au bureau du député de 
Beauce-Sud, Samuel Poulin, dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale, volet PPA-PES pour des travaux 
d’amélioration de la route dans le Rang 
6 Sud.
 
Le conseil autorise la responsable des 
sports, loisirs et culture à déposer une 
demande d’aide financière au 
Programme d’assistance financière 
aux initiatives locales et régionales en 
matière d’activités physiques et de 
plein air.
 
Le conseil propose un montant de 1,14 $ 
du pied carré pour la vente d’une 
parcelle du Lot 5 965 453 à la personne 
ayant démontré un intérêt pour l’acqui-
sition de ce lot.
 
Le conseil propose un montant de 
120 000 $ pour la vente du terrain Lot 5 
060 445 à la personne ayant démontré 
un intérêt pour l’acquisition de ce lot.
 
Le conseil ordonne que la Municipalité 
mandate le notaire Mr Mario Mathieu 
pour préparer et transmettre à la Com-
mission de protection du territoire 
agricole du Québec le formulaire de 
déclaration d’exercice d’un droit, 
article 32.1, afin de vérifier les droits 
acquis ainsi que la possibilité d’un 
morcellement d’une partie du lot 5 060 
445 défini sur le plan préparé par Fran-
cis Carrier, arpenteur-géomètre le 2 
juillet 2019.
 
Le conseil ordonne que la Municipalité 
mandate Francis Carrier, arpen-
teur-géomètre, pour effectuer une 
création de Lot sur un terrain munici-
pal.
 
Le conseil mandate la firme EMS Ingé-
nierie pour effectuer une investigation 
de la citerne, et ce, pour un montant 
forfaitaire de 3 850 $ plus taxes.
 

Le conseil accepte l’offre de service de 
la firme Modellium inc. pour la mise en 
place d’un système de notification de 
masse, sans frais pour le reste de 
l’année 2019 afin de permettre à la 
Municipalité de tester le système avant 
l’implication monétaire.
 
Le conseil autorise le paiement pour le 
chargeur sur roue au montant de 
256 700 $ plus taxes, et ce pour un total 
de 295 140,83 $.
 
Personnel

Le conseil accepte et entérine la démis-
sion de Charles Bolduc de son poste de 
conseiller au siège numéro 6, il offre 
également ses sincères remerciements 
à monsieur Bolduc pour son dévoue-
ment envers la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley ainsi que son 
apport à l’avancement de celle-ci.
 
Le conseil propose un remboursement 
de la taxe de mutation, ains qu’un 
remboursement de la taxe foncière pour 
les 5 prochaines années à un entrepre-
neur qui a approché le conseil munici-
pal et leur a proposé un projet d’affaire 
sur le territoire de la Municipalité.
 
Loisirs et Culture

La Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley appuie la MRC 
Beauce-Sartigan pour la poursuite de la 
préparation de plans préliminaires pour 
l’étude de coûts d’une salle de spec-
tacle et dans ces démarches de 
demandes d’assistance financière en 
lien avec ce projet.
 
Le conseil autorise le défilé de Spec-
tacles Grands Feux de Saint-Honoré, 
mais que les démarches soient entre-
prises avec la Sûreté du Québec pour 
escorter le défilé.
 
Autres sujets
Le conseil félicite, au nom de la Munici-
palité de Saint-Honoré-de-Shenley, 
l’Usine Sartigan pour l’obtention de son 
support financier.
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Séances du 2 et 16 juillet 2019
Votre conseil a résolu



Conseil de prévention

RAPPEL
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Âge d’Or
Filles d’Isabelle

Votre conseil a résolu... suite

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley révoque le 
vote par correspondance lors de ses élections, car elle ne 
juge pas cela opportun de le conserver.
 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, 
bien qu’il n’adhère pas pleinement à la «Déclaration 
citoyenne universelle d’urgence climatique», confirme partager 
les inquiétudes soulevées par les citoyens de son 
territoire relativement aux changements climatiques et 
aux impacts que ceux-ci ont sur la vie des citoyens de 
notre région. Le conseil de la Municipalité de Saint-Hono-
ré-de-Shenley est disposé à mettre en place des mesures 
et des actions visant à réduire l’empreinte environnemen-
tale de la municipalité dans le cadre de son développe-
ment, et ce, sous réserve du soutien financier approprié 
du Gouvernement du Québec.
 
La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley octroie un 
montant de 100 $ au Baseball mineur Saint-Martin.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

FÊTE DU TRAVAIL
Le lundi 2 septembre 2019 

Bénédiction des élèves
Invitation spéciale aux élèves de retour en classe. Vous êtes 
invités à la messe de 9 h dimanche le 22 septembre pour 
demander à votre ami Jésus, son aide pour votre année 
scolaire. Parents et grands-parents, prenez un moment pour 
accompagner vos enfants dans cette démarche.
Soyez assurés que votre ami Jésus entendra votre prière et 
sera là pour vous, tout au long de votre année. Une petite 
surprise vous attend. N’oubliez pas votre sac à dos ou un livre!
Renelle, régente
 
Eh oui! Les vacances sont déjà derrière nous!
Mardi le 10 septembre à 20 h sera notre 1re assemblée des 
Filles d’Isabelle à l’Âge d’or. Ce sera l’installation de notre 
nouveau conseil pour l’année 2019-2020. Nous aurons le 
plaisir de recevoir notre digne régente, Mme Florence Caston-
guay de St-Georges. Ayez votre carte de membre en main.
Au même moment, notre rallye-maison sous le thème du 
‘’bénévolat’’ sera prêt pour vous divertir au coût de 10 $. 

Informations auprès d’Henriette au 418 485-6361 et en vente à 
l’épicerie, au près d’Henriette et de Renelle.
Amusez-vous bien!

Dès la rentrée scolaire, les enfants du primaire auront une 2e 
récréation en après-midi, ce qui apporte des changements 
importants dans l’horaire de la journée des enfants.
Les classes ne débuteront plus à 8 h 04 mais plutôt à 7 h 58. 
L’heure du dîner change également.
 
Voici le nouvel Horaire:
  7 h 45 à 7 h 58  Arrivée à l’école 
 7 h 58-9 h 46  Classes
 9 h 46 à 10 h 06  RÉCRÉATION 
 10 h 06 à 11 h 30 Classes
 11 h 30 à 12 h 32  DÎNER (70 min) 
 12 h 32 à 13 h 26 Classes
 13 h 26 à 13 h 46 RÉCRÉATION 
 13 h 46 à 14 h 40 Classes
 14 h 40 à 14 h 51  Départ des enfants
 
Il est important de vérifier l’horaire du transport scolaire à 
l’adresse suivante: www.monautobus.com.
Vous aurez à inscrire le numéro de fiche de votre enfant. 
Ce numéro est indiqué sur son bulletin.

Vous êtes invités à une épluchette de blé d’inde, jeudi le 
5 septembre 2019, à midi, au local de l’âge d’or. Le coût 
est de 7 $ par personne. Le tout suivi de jeux. 
Vous donnez vos noms à Gérard Boutin 485-6678, 
avant le 3 septembre. 
Merci de votre présence. 
La direction

Nouvel horaire des élèves

Les BBQ au propane ne doivent jamais être utilisé à 
l’intérieur. Lorsque vous utilisez le BBQ, vous devez laiss-
er un mètre (3 pi) entre le BBQ et la structure ou le mur. 
Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la 
bombonne, elle doit être dehors en position debout dans 
un endroit qui est hors de la portée des enfants. Ne jamais 
entreposer la bombonne à l’intérieur.
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SEPTEMBRE 
2019

Jeudi 5 sept
Jeudi 12 sept

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.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chau-
dière-Appalaches organise des cliniques de vaccination contre 
la grippe saisonnière dans certaines localités de la MRC 
Beauce-Sartigan.
Ces cliniques s’adressent exclusivement aux gens de 75 ans et 
plus et à leur principal aidant naturel. Il est important d’avoir en 
votre possession votre carte d’assurance-maladie de même que 
votre carte d’hôpital lorsque vous vous présentez à ces 
cliniques.
Pour les gens de moins de 75 ans qui veulent se faire vacciner, 
vous devrez aller dans les cliniques générales de vaccination. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par internet sur 
monvaccin.ca ou par téléphone au 1 855 480-8094.
Information générale concernant la grippe saisonnière
La grippe saisonnière est une maladie contagieuse qui peut 
amener de graves complications, particulièrement chez les gens 
de 75 ans et plus. Elle peut amener de forte fièvre, des douleurs 
musculaires et de la difficulté à respirer et peut même nécessiter 
une hospitalisation dans certains cas. Le vaccin est un moyen de 
vous prévenir de la grippe saisonnière.
Pour ceux et celles qui n’auraient pas accès à un transport, 
l’Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) s’engage à 
fournir des bénévoles pour le déplacement des personnes 
inscrites. Des frais de 0,45 $ du kilomètre seront demandés à la 
personne désireuse d’utiliser ce service. 
Réservez votre transport au 418 228-0007.

Bonjour,
Nous revoilà au travail, et à l’école pour les étudiants. 
L’été est derrière nous pour la plupart. C’est toujours 
trop court. Chaque saison nous donne de ne pas 
demeurer dans la routine. C’est ainsi que s’annonce 
l’automne. Une saison de couleurs et d’occasions de 
continuer nos Merci. Tout au long de l’été, que d’occa-
sion de dire des Merci autour de vous.
Un sujet de réflexion, c’est le respect de l’environne-
ment. C’est le discours de bien des médias et de jeunes 
qui veulent préserver la terre de tout ce qui la  blesse .Le 
sujet est de plus en plus sérieux. Et les gouvernements 
nous incitent à participer à cet effort collectif pour 
préserver l’air et l’eau, entre autre. Ajoutons à tous ces 
engagements un temps de prière: Esprit Saint, soigne 
nos blessures et celles de la terre. Renouvelle toute la 
création. Soutiens notre humble collaboration pour que 
notre communauté fasse grandir le respect et la beauté 
de notre environnement.
Bon début d’automne.
Denise Lessard sscm agente NDA
À retenir pour la bénédiction des Étudiants: Voir sur le feuillet 
pour votre communauté.
Lancement de l’année diocésaine le 14 septembre pm 
et soirée consulter le feuillet.

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-Ho-
noré. 

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 attend en grand 
nombre pour miser sur les articles confectionnés par nos  
généreux donateurs. 

On vous remercie à l’avance.

Vaccination antigrippale

Chronique pastorale

La criée des âmes
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Le comité des loisirs tient à remercier toutes les 
personnes qui ont assisté au spectacle de la fête natio-
nale du 21 juin dernier. La soirée a été un véritable 
succès grâce à vous et nous espérons vous revoir l’an 
prochain.
De plus, le bingo Tupperware/PartyLite organisé en 
juillet a permis de donner à l’école Ste-Thérèse une boîte 
de livres et un montant de 100 $. 
L’événement reviendra à l’automne, restez à l’affût 
pour tous les détails!

Objet: Réunion publique sur l’organisme Les Défis Saint-Honoré
 
La ville de St-Honoré-de-Shenley, à l’instar de plusieurs autres municipalités au 
Québec, a la chance d’avoir une offre de 8 logements abordables pour les aînés 
ayant de faibles revenus. Dont quatre sont subventionnés pour les plus démunis qui, 
au Québec, représentent entre 25 à 30% des familles.

Dimanche, le 8 septembre 2019, à la messe de 9 h, nous 
voulons souligner la journée des grands-parents dans notre 
quotidien. Que nous soyons jeunes ou vieux, les grands-pa-
rents ont fait partie ou font partie de notre vie. 
Demandons au Seigneur de les aider à accompagner leurs 
petits-enfants et être présent pour eux. Prenons un instant pour 
les remercier et les entourer de notre amour.
Bonne journée à vous tous, toutes. On vous aime très fort les 
grands-parents.
Le comité de liturgie: Daniel, Aurore, Gisèle, Bruno et Henriette

Comité des loisirs

Les Défis St-Honoré

Fête des grands-parents

Cet organisme à but non lucratif en habitation a été à l’origine pensé et réalisé par la communauté de St-Honoré-de-Shenley 
pour desservir sa population. Sa réalisation a été possible grâce à l’engagement du milieu (la municipalité, ses citoyens et ses 
entreprises) ainsi que par la Société d’Habitation du Québec qui garantit toujours l’hypothèque.
Les Défis St-Honoré (situés au 416, rue Grégoire) ont besoin de 3 bénévoles sur le conseil d’administration afin de soutenir la 
bonne tenue de l’immeuble et pour s’assurer du bien-être des personnes qui y résident. Cette implication ne demande que 
quelques heures par mois et assurera la pérennité de cette offre de logements abordables pour les citoyens de la municipalité. 
Soyez avisés que cet organisme est en très bonne santé financière et que l’immeuble a été bien entretenu. Quelques répara-
tions seront nécessaires à effectuer dans les prochaines années, mais celles-ci ne représentent pas de défis trop importants à 
relever.
Si besoin est, du support à la gouvernance peut être rendu par le regroupement régional de l’organisme, soit la Fédération 
régionale des OBNL en Habitation de Québec & Chaudière-Appalaches (FROHQC). Les Défis St-Honoré sont membre de cette 
fédération depuis de nombreuses années.
C’est pourquoi la FROHQC et la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley vous invite à une rencontre publique le jeudi 29 août 
à 19 h au Centre multifonctionnel Desjardins.
 
La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
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Vous êtes invités, 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: 20.00$, 
Pré-vente: 15.00$, 
Enfants 12 ans et moins: 10 $. 
Au profit de l’église St-Honoré. 
Venez vous amuser en grand nombre!

Le comité de gestion de St-Honoré

Troupe des
Amuses-Gueules

Votre ado travaille pendant ses études ?
Travailler pendant ses études a bien des avantages. Cela aide au développement de l’autonomie, améliore le sens des respon-
sabilités en plus d’aider à découvrir ses intérêts professionnels et à acquérir des compétences et connaissances nouvelles. 
Afin de profiter de ces avantages, il est toutefois important de réunir des conditions gagnantes telles que, avoir des horaires 
de travail flexibles en période d’examen, travailler en dehors des heures de classe pour un maximum de 15 à 20 heures par 
semaine durant l’année scolaire et avoir un employeur qui encourage à poursuivre ses études et qui valorise l’éducation.

Comment accompagner mon enfant ?
Vous pouvez aider votre enfant à concilier ses études et son travail, en vous tenant informé du nombre d’heures travaillées par 
semaine, qui ne devrait pas dépasser entre 15 et 20 heures afin de maintenir un bon équilibre et une motivation suffisante pour 
poursuivre ses études. Vous pouvez vous renseigner sur sa charge de travaux scolaires, ses résultats scolaires obtenus sur 
les périodes d’examens et de fin de session. Cela a pour but de le soutenir et démontrer de l’intérêt pendant ces périodes plus 
chargées en plus de s’assurer que ses horaires de travail soient plus flexibles. Il est conseillé de demeurer à l’affût des signes 
de stress ou de fatigue manifestés et d’accompagner votre enfant dans sa façon de gérer son budget. Les pratiques de 
l’employeur face à la conciliation études-travail sont également à observer. Si vous croyez que l’employeur de votre enfant ne 
respecte pas les pratiques recommandées en conciliation études-travail, n’hésitez pas à en parler avec votre enfant et à l’aider 
à communiquer avec son patron. Au besoin, vous pouvez l’orienter vers le répertoire des employeurs engagés à respecter de 
bonnes conditions de travail pour les étudiants https://www.cjebeauce-sud.com/fr/repertoireentreprises-beauce-sud.

Où m’informer ?
La campagne #Monchoix, mes études vise à sensibiliser et engager les jeunes, les parents ainsi que les employeurs de la 
Beauce à l’importance de la conciliation études-travail. Pour en savoir davantage sur cette campagne et pour y découvrir des 
outils pour vous aider à accompagner votre enfant, visiter la page Facebook Monchoix, mes études, le site internet 
www.cestmonchoix.org ou communiquer avec Marilyn Pilotte au 418 228-9610.
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Dégustation de vin
Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques, venez approfondir vos connaissances avec cette formule remplie 
de partage, de dégustations et de découvertes. Détenteur de multiples diplômes, M. Jacques vous accompa-
gnera lors d'une série de 3 ateliers d'une durée de 2 h 30 comprenant au moins 4 différents produits issus du 
nouveau monde, soit l’Amérique du Nord.
  Coût: 90$ pour 3 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Lundi 30 septembre, 7 et 14 octobre 2019 à 19 h
 
Zumba
Ce programme d'entrainement physique combine des éléments d'aérobie et de danse qui s'inspirent principale-
ment des danses latines. Efficace pour l'ensemble du corps. Une bonne façon de brûler des calories et de se 
tenir en forme.
  Coût: 65$ pour 11 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Début le mardi 17 septembre à 18 h 30
 
Hip-Hop
Apprenez ou améliorez vos mouvements de Hip-Hop avec l’école de danse Move les mardis après-midi. 
• 5 à 12 ans de 15 h à 16 h.
• 12 ans et plus début à 16 h 15 ou 17 h selon la demande
  Coût: 85 $ pour 10 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Début le mardi 17 septembre à 15 h
 
Judo
Les arts martiaux vous intéressent? Développez vos habiletés à tomber sans vous faire mal avec ce sport de 
combat et gravissez les ceintures les unes après les autres.
  Coût: 65$ pour 11 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Début le mercredi 18 septembre à 15 h

Cours de cuisine 
Intégrez les légumineuses à la collation, aux repas et au dessert tout en apprenant des trucs et astuces afin de 
réduire les inconforts intestinaux. Apprenez, cuisinez et mangez, tout ça en 2 heures!
  Coût: 40$ pour 2 heures de classe, souper inclus
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Mercredi le 18 septembre à 18 h
 
Cours de dessin
Améliorez vos techniques de dessin avec le studio d’art visuel l’Emprunte C. Parfait pour les jeunes artistes qui 
cherchent à développer leur habileté ou les enfants qui veulent découvrir les trucs du métier!
  Coût: 85$ pour 10 séances
  Lieu: Centre multifonctionnel
  Quand: Début le jeudi 19 septembre à 15 h
 

Inscription avant le 10 septembre au 418 485-6738 (204) ou vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com



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
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
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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

Info-Shenley Septembre 2019

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) 14 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

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

Fête

du

tra
vail

bureau fermé

Fête

des grands-

parents

La

santé

des p
ieds

Club de l’Âge d’or: 5 sept.: épluchette

Zumba
Mardi 18 h 30, au Centre multi.

Judo
Mercredi 15 h, au Centre multi.

Cours de dessin
Jeudi 15 h, au Centre multi.

Réunion des Chevaliers de Colomb
1er mardi du mois
au Centre multifonctionnel: 19h30

Soccer amical (14 ans et +)
dès 19 h 30

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

Filles d’Isabelle
2e mardi du mois

Hip-Hop
Mardi 15 h, au Centre multi.



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

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

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 &

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

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

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

Lac QuirionLac QuirionLac Quirion

Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley
418-485-6338

Rang 6 Nord, St-Honoré-de-Shenley
418-485-6338

Ouvert 7 jours, 
de Mai à Septembre

Pas de permisPas de limiteForfait Familiale pour entreprises



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!

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

INFO
GRAPHIE
INFO
GRAPHIE

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

Publicité ~ Logo
Pancarte

Carte d’affaire
Impression couleur

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




