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IMPORTANT:
«Le bonheur c’est quand ce que vous pensez,
ce que vous dites et ce que
vous faites sont en harmonie.»
Mahatma Gandhi

341, rue Principale
Saint-Honoré
(QC) G0M 1V0

GARAGE
CHRISTIAN
CAMPEAU inc

418-485-6527

DATE DE TOMBÉE: le 13 nov. 2020
DATE DE PARUTION: le 27 nov. 2020
• Volet corporatif:
impressionib@gmail.com
• Volet municipal:
kchampagne@sthonoredeshenley.com
Merci de votre coopération!

Vente et Réparation

Buffets chaud et froid
Mets préparés et
menu maison.
Portions
individuelles ou
familiales.

à
partir

de seulement

695 $ + tx

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

unik
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PLACE CENTRE-VILLE

Nathalie Poulin
418 382-5823

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
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Tél. : 418.485.6040
Téléc. : 418.485.6240

helene@unikvoyages.com
www.unikvoyages.com

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

   

Fait avec
amour !


  
 


418-228-5252

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!



 






 
 

Mot du maire
Bonjour à tous, suite à la fin des travaux de réhabilitation et de
mise à niveau du réservoir à eau potable, j’ai pris la décision de
vous informer sur la réalisation de ce projet d’importance pour
notre municipalité.
Selon le manufacturier de l’équipement d’origine, après 24 ans
d’utilisation et sans avoir effectué aucun entretien préventif et
aucun nettoyage intérieur comme recommandé par le distributeur, il est, selon eux, normal d’effectuer une remise à niveau
d’un équipement de cette nature.
Ainsi, après avoir retenu les services du manufacturier pour
effectuer une investigation du réservoir, ceux-ci ont procédée,
après la vidange du réservoir, au démontage du plancher. Dès
lors, de nombreuses micros-fuites ont été observées sur le
plancher à proximité des murs et une fissure plus importante a
été trouvée sur une section de celui-ci. La situation s’explique
par une corrosion du métal. En ce qui concerne les murs, le
peu d’agitation aura eu comme conséquence la création de
glace sur les 2/3 de ceux-ci à partir du fond. Cette glace aura
eu comme conséquence d’abîmer les parois.
Comme solution, le plancher a été refait entièrement avec
l’installation d’une technologie d’anode qui aura pour effet de
diminuer la corrosion et augmenter la durée de vie du plancher
de l’infrastructure. Par la suite, après la réparation des parois,
un agitateur a été installé sur le plancher du réservoir dans le
but de créer un mouvement d’eau mécanique qui aura comme
conséquence d’éliminer la création de glace sur les parois et de
diminuer le dépôt de sédiments sur le plancher de la citerne.
D’autre part, après avoir été interpellé par deux citoyens, je
tiens à aviser la population qu’une personne a mentionné publiquement l’affirmation suivante: le bris de la citerne à eau est dû
à une mauvaise décision de la municipalité à la suite de la
vente d’une parcelle de terrain à proximité de la citerne sur
lequel l’acquéreur a réalisé des travaux de dynamitage. À cet
égard, je tiens à souligner que l’ingénieur de la firme embauchée par la municipalité pour l’investigation et la surveillance
du projet ainsi que l’entreprise ayant effectué la réparation sont
unanimes. Les fuites de la citerne à eau sont en lien direct avec
l’usure par corrosion et le manque d’entretiens préventifs.
Selon eux, le dynamitage n’est pas en cause.

Je considère que chaque personne a droit à ses opinions. Par
contre, la diffamation dans le but de nuire à la réputation de
groupes de personnes ou à des particuliers n’est pas acceptable. Je suis toujours surpris d’entendre les commentaires
d’individus qui n’ont aucune connaissance en ingénierie ou en
travaux publics quand il est question de décisions municipales
sur des infrastructures publiques. Or, nous travaillons continuellement en étroite collaboration avec des professionnels
spécialistes dans le but de trouver des solutions durables dans
l’intérêt de tous en tenant compte de notre capacité à payer
collectivement.
Finalement, je tiens à remercier les citoyens qui m’ont avisé de
cette affirmation. Je trouve déplorable que certains
d’entre-nous émettent de tels commentaires sur une industrie
qui génère des dizaines d’emplois chez nous et qui n’a pas
hésité à supporter la Municipalité dans l’implantation
d’infrastructures en sport et loisirs dans les dernières années.
Après cela, on se demande pourquoi peu d’entreprises
démontrent de l’intérêt à s’établir dans notre communauté.
Je vous invite donc à m’aviser de ce type de propos non
constructifs dans le but de m’aider à vous tenir informé sur la
véracité des événements et de toujours vous donner l’heure juste.
L’opinion est un droit et fait partie d’une saine démocratie. Par
contre, le dénigrement ou toute forme de diffamation est inacceptable lorsque volontaire. Soyez assuré que je vais suivre la
situation de près et n’hésiterais pas à intervenir.
Dany Quirion,
Maire de Saint-Honoré-de-Shenley

IMPORTANT
Rendez-vous obligatoire pour entrer dans le bureau municipal.
Appelez au 418 485-6738 (201) avant de vous présenter.
Merci de votre compréhension
Info-Shenley Nov 2020
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Votre conseil a résolu

Séance du 1er et 15 septembre 2020

Législative

Le conseil de la Municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley appuie la
demande d’autorisation d’aliénation de
lot d’un citoyen adressée à la commission de protection du territoire agricole
du Québec.
La Municipalité de Saint-Honoréde-Shenley demande au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation
d’annuler les soldes résiduaires non
utilisés des règlements 162-2017,
166-2018, 182-2019 et 185-2020.

Finances

Le conseil autorise une ponction de
10 500 $ au surplus accumulé non
affecté pour financer les travaux de Bell
Canada pour l’installation de l’antenne
cellulaire.
Le conseil autorise le directeur général
à faire une demande de financement
temporaire d’un montant de 975 347 $
pour réaliser les travaux définis dans la
programmation de la TECQ.
Le conseil autorise le directeur général
à faire une demande de financement
temporaire d’un montant de 273 244 $
pour réaliser les travaux de préparation
du rang Grand Shenley.

Matériels – Équipements –
Fournitures - -Travaux

Le conseil autorise le paiement de la
facture de la firme Englobe au montant
de 17 910,25 $ plus taxes.
Le conseil accepte que le Service de
sécurité incendie utilise l’application
SURVI mobile afin d’améliorer la force
de frappe sur le territoire de SaintHonoré-de-Shenley ainsi que des autres
municipalités.
Le conseil autorise le paiement de la
facture de la firme Bell Canada au montant de 50 000 $ plus taxes.
Le conseil autorise un transfert d’un
montant de 17 300 $ du solde du règlement d’emprunt 166-218 pour des
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travaux d’amélioration de route dans le
rang Petit Shenley.
Le conseil autorise des travaux de
creusage de fossé dans le rang Petit
Shenley pour un montant de 25 000 $.
Le conseil entérine le rapport final d’activité pour l’amélioration du réseau
cellulaire préparé par le directeur
général et la Municipalité dépose le
rapport à la MRC Beauce-Sartigan afin
que lui soit versée le reste de la
subvention.
Le conseil demande à la MRC
Beauce-Sartigan que la Municipalité
de Saint-Honoré-de-Shenley puisse
utiliser le solde disponible de 7 173 $
provenant de l’enveloppe attitré à la
Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset
pour assumer une part du coût d’installation de l’antenne cellulaire.
Le conseil octroie un montant supplémentaire de 25 000 $ pour la réalisation
des travaux de creusage de fossé
dans le rang 10, ce montant sera pris
dans le surplus accumulé.
Le conseil mandate la firme Francis
Carrier arpenteur géomètre pour
réaliser un plan d’implantation de la
clinique.
Le conseil octroie un budget de 1 500 $
pour repeindre les buts de Hockey et
de soccer.
Le conseil accepte l’offre de service
déposé par la firme Cain Lamarre pour
représenter la Municipalité à la Cour
municipale pour l’année 2021.
Le conseil accepte et entérine la mise à
jour du plan d’intervention en aqueduc
et égout préparé et déposé par la firme
WSP Canada.
Le conseil autorise le directeur général
à déposer au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation la mise à
jour de son plan d’intervention en
aqueduc et égout.
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Le conseil accepte la soumission de la
firme Claude Fortier Radio & TV Inc. et
autorise l’acquisition et l’installation du
système audio à l’aréna.
Le conseil accepte la soumission de la
firme Marie-Lise Leclerc Architecte pour
un montant de 5 000 $ plus taxes pour
faire les plans du futur entrepôt à abrasif
et lui octroie le mandat financé à partir
du surplus accumulé non affecté.
Le conseil accepte la soumission de la
firme ÉQIP Solution pour un montant de
13 500 $ plus taxes pour services
d’ingénierie concernant un futur entrepôt à abrasif et lui octroie le mandat
financé à partir du surplus accumulé
non affecté.
Le conseil autorise l’achat d’une génératrice pour la station de pompage du
rang 10 et qu’un budget de 40 000 $
soit accordé pour cette acquisition.
Cette acquisition est financée par la
TECQ.
Le conseil autorise le paiement de la
facture de la GQM au montant de
2 467,88 $ plus taxes pour leur mandat
avec le service des relations de travail
dans le dossier du Service de sécurité
des incendies.
Le conseil attribue un budget de 2 500 $
pour le mandat de la firme ÉQIP Solution effectuer une investigation et
présenter un rapport sur l’État du
bâtiment à abrasif de la Municipalité.
Le conseil autorise le directeur général
à effectuer un appel d’offres sur le
SEAO pour la cueillette des matières
résiduelles et que cette offre contienne
une proposition de trois options pour
une entente d’une année, de trois ans et
cinq ans.
Le conseil mandate le notaire Mario
Mathieu pour l’accompagner dans sa
demande auprès de la CPTAQ afin de
modifier la vocation d’un lot appartenant
à la Municipalité.

Votre conseil a résolu
... suite
Le conseil autorise la Municipalité à effectuer une
demande d’aide financière dans le Programme de
soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers
et des sites de pratique d’activités de plein air.
Le conseil autorise la modification de la tarification d’un
service du matricule 7789 99 2714 suites au changement
apporter par la MRC Beauce-Sartigan ainsi que la régulation des sommes à payer qui en découle.
Le conseil autorise le paiement de la facture à la MRC
pour un montant de 4 315,23 $ pour les frais de surveillance de chantier dans le rang Grand Shenley.
Le conseil autorise un transfert de 10 000 $ du budget
pour les travaux dans le rang 10 pour des travaux dans le
rang Petit Shenley et le rang 9.
Le conseil autorise un transfert de 9 000 $ du budget
pour les travaux dans le rang 10 pour des travaux de
préparation de terrain dans la rue Jobin.
Le conseil mandate la firme comptable Blanchette
Vachon pour effectuer l’audit de la déclaration finale du
projet de la route 269 pour l’obtention de la subvention du
PIQM.
Le conseil mandate la firme comptable Blanchette
Vachon pour effectuer un audit préliminaire des états
financiers de la Municipalité pour l’année financière 2020.

Loisirs et Culture

Changement d’heure

C’est dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche
1er novembre que le retour à l’heure normale se fera au
Québec. À 2 h du matin, il faudra reculer l’horloge
d’une heure. Il sera donc en réalité 1 h.
Profitez-en pour changer les piles de
vos avertisseurs de fumée!

Sécurité incendie
Le monoxyde de carbone

Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde
de carbone (CO) se produisent sur le territoire québécois.
Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de la
saison froide lorsque les appareils de chauffage fonctionnent à
plein régime et que des abris temporaires pour les véhicules
sont installés.
Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le gaz
naturel et l'essence, souvent utilisés pour alimenter certains
appareils de cuisson, de chauffage ou différents types d'outillages, peuvent être des sources de monoxyde de carbone, un
gaz imperceptible par l'humain et potentiellement mortel.
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite sensibiliser
la population aux dangers potentiels d'une intoxication au
monoxyde de carbone et l'encourage à adopter des comportements sécuritaires lors de l'utilisation d'appareils à combustion.
Richard Gosselin,
Directeur
SSI de Saint-Honoré-de-Shenley

Le conseil autorise la vente de pommes sur le territoire de
la Municipalité pour le financement du hockey mineur.

Escouade canine

Le conseil octroie un montant de 150 $ à mademoiselle
Parent pour la supporter dans son parcours au concours
Miss Teen Canada Globe.

Toutes demandes ou plaintes concernant les animaux doivent
être faites en premier lieu au bureau municipal qui fera le suivi
avec l’escouade canine qui dessert notre localité. Merci de
votre compréhension.

Consommation d’eau

La municipalité tient à remercier tous ses
citoyens qui ont participé à la diminution de
la consommation d’eau du 7 septembre au
13 octobre dernier. Grâce à vous, la réparation de la citerne s’est bien déroulée et nous
avons redonné plusieurs années à cette
importante infrastructure.

Prise de sang

À partir de novembre, les prises de sang du mardi matin faites par Mme
Johanne Roy seront effectuées dans son nouveau local à Place
St-Honoré. Prenez rendez-vous au 418 485-6739 et déposez
votre feuille d'ordonnance à la pharmacie.

Nous vous invitons à la télécharger et à partager le lien.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/alerte-covid/
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CONCOURS
Depuis le 1er juin le concours d’achat local est débuté
à St-Honoré ! Toutes les personnes ayant effectué une
transaction de 10 $ ou plus dans les commerces participants peuvent remplir un coupon de participation. 4
certificats cadeau de 50 $ sont tirés à chaque vendredi matin sous la supervision des employés municipaux. De plus, courez la chance de gagner un certificat cadeau de 300 $ à chaque mois applicable dans
le commerce participant de votre choix ! Achetez local
c’est payant. Le concours prend fin le 27 mai 2021.
Gagnants du 2 octobre des certificats chez Dominion & Grimm:
Yvan Bibeau et Laurette Carrier de Saint-Honoré,
Brigitte Couture de St-Éphrem et Johanne Lapierre.
Gagnants du 9 octobre des certificats Institut Laury:
Isabelle Poulin, Colette Cloutier, Britany Poulin et
Sonia Denis de Saint-Honoré.
Gagnants du 16 octobre des certificats Salon multi tendance:
Janie Venables, Guy Veilleux et Pierrette Bilodeau de
Saint-Honoré ainsi que Stéphanie Morin.
Gagnants du 23 octobre Garage Georges-Edouard Quirion:
Charles Carrier et Charline Couture de Saint-Honoré
ainsi que Branda Lévesque de La Guadeloupe et
André Buteau de Saint-Martin.

Observer ET Écouter
Les signes de détresse:

- Symptômes physiques
- Pleurs, tristesse, humeur dépressive, anxiété, peurs.
- Inquiétudes, anticipation, insomnie.
- Colère, irritabilité
- Confusion, coupé de la réalité, désorientation
- Se refermer, isoliement

Les prochains certificats cadeau seront:

30 octobre: Magasin Rolland Bolduc
6 novembre: Salon Kim
13 novembre: Resto Dali
20 novembre: Les entreprises Sylvain Dostie
27 novembre: Quincaillerie Home Hardware
4 décembre: Salon Beauté & Bien-être
11 décembre: Garage JP Bilodeau
18 décembre: Coiffure Beauté et Bien-être

ÊTRE BÉNÉVOLE CROIXROUGE CORRESPOND À:
- Un engagement à votre image
- Un engagement humain
- Une action concrète dans
votre milieu
Faites partie du plus important organisme d’aide humanitaire au monde

www.partenairescroixrouge.ca
1 844 540-5410
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Informez-vous sur nos postes d’intervenants en services aux sinistrés, en
collecte de fonds et en organisation
d’événements spéciaux

Myriam Parent, Miss Teen Canadian Int.
C’est samedi 26 septembre dernier que Myriam s’est vue décerner ce titre suite à sa participation au concours Miss Teen
Canada Globe qui se déroulait du 17 au 26 septembre à Toronto.
Cette aventure fut riche en expériences et en émotions.
Myriam s’est lancée dans cette aventure sans aucune expérience de mannequinat et très peu d’expérience de scène et de
photo.
Son parcours a très bien commencé lors de la soirée de
couronnement régionale, Myriam s’est vu attribuer le plus haut
titre pour cette soirée, soit celui de «Miss Teen Québec
Globe». La suite du parcours fut toutefois un peu plus difficile,
l’une des participantes avait à son actif beaucoup d’expériences en mannequinat, elle paradait d’ailleurs les robes d’un
designer. Malgré peu de ressources financières, peu de commandites en argent et aucune en vêtement, bijoux ou autres,
Myriam a quand même su demeurer dans la course.
«J’ai récolté plusieurs commentaires positifs suite à mon
costume national où j’avais choisi de représenter notre oiseau
emblématique, le harfang des neiges. J’ai aussi été sélectionnée pour présenter mon talent au gala du vendredi soir. J’avais
alors choisi de chanter Can't Help Falling In Love d’Elvis Presley en m’accompagnant au ukulélé.»
Myriam, du haut de ses 15 ans, a dû faire face à certaines
déceptions puisqu’à chaque fois qu’on lui laissait croire qu’elle
avait une chance, quelqu’un d’autre, souvent la même, venait
prendre la première place lors des multiples petits concours
qui ont eu lieu tout au long de la semaine. Myriam a donc dû
apprendre à se ressaisir pour continuer ce parcours qui
semblait se rétrécir de jours en jours. En fait, pour accéder à la
finale, les concurrentes avaient accès à des «fast track». Autrement dit, trois des quatre places en finale étaient réservées
pour les voix rapides, soit le plus gros montant en commanditaires, le plus haut nombre de votes à 1 $ et enfin et le plus
grand nombre de «j’aime» sur leur vidéo You tube. Myriam
voyait donc ses chances diminuer de jour en jour. Elle s’est tout
de même attaquée à sa dernière journée la tête haute, en étant
quasiment assurée de ne pas avoir accès à la finale. Elle a
participé à la pratique de la soirée en ayant en tête de faire la
chorégraphie des non-finalistes... Ce fut toute une surprise,

lorsque, lors de la soirée finale, ils ont prononcé le nom de
Myriam en tant que 5e finaliste. Elle était convaincue, après que
son amie ait été nommée au 4e rang, que c’était la fin pour elle.
«Malgré le masque, nous avons pu lire le bonheur dans son
visage.»
La jeune fille de Saint-Honoré-de-Shenley, était d’autant plus
fière d’avoir accédé à la finale en étant choisie par les juges et
non grâce à un «Fast Track». Suite à cette sélection, les cinq
«Teens» furent séparées en deux catégories «Teen» et «Teen
petite», avec ses 5 pieds et 6 pouces, Myriam n’avait pas
accès à la catégorie petite. La concurrente de l’Ontario était
éligible à Teen Petite, mais elle a céder son trône dans la catégorie petite pour venir prendre celui de la catégorie Teen (les
prix étant plus intéressants).
De plus, Myriam est aussi très fière de ne pas avoir fait appel à
l’aide d’un traducteur lors de ses nombreuses entrevues.
«Ça me stressait un peu car parfois c’était plus long donner ma
réponse car je devais non seulement penser à la réponse que
j’allais leur fournir, mais aussi à comment j’allais le dire en
anglais. Je crois que je me suis tout de même bien débrouillée.»
Le retour à la vie normale fut quelque peu difficile pour l’élève
de 4e secondaire dans un programme avec sciences et math
fortes, beaucoup de cours et d’examens à reprendre, en plus
de la relance de son entrainement en natation, mais l’expérience en valait le coup!
«Je tiens à remercier tout ceux qui de près ou de loin, mon
encouragé à leur façon dans cette belle expérience.»
Vous pouvez consulter sa page Myriam Miss Teen Canadian
International pour voir plusieurs photos prises tout au long de
cette merveilleuse aventure.
https://www.facebook.com/Myriam2020/
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Bénévoles
conducteurs
désirés !

Accompagnement - Transport
pour Rendez-vous médicaux
«Peu de temps ?
Quelques fois par semaine ou
quelques fois par mois ?»

Toutes vos disponibilités
sont appréciées !

- Remboursement de 0,45 $ du km
- Protection contre les accidents du travail

Venez nous rencontrer Place Centre Ville
2e étage

418 228-0007

Des styles pour tout les goûts!
mid

477, Rue Principale Saint-Honoré-de-Shenley, QC, G0M 1V0

Certificats-cadeaux disponibles
Achats en ligne
La PLACE pour habiller
vos enfants pour
le temps des Fêtes !

418-485-6050

Heures d’ouverture
Dimanche-lundi: fermé
Mardi-mercredi: 10 h à 16 h 30
Jeudi-vendredi: 10 h à 20 h
Samedi: 10 h à 16 h
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fb.me/GrosCalins2.0
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www.groscalins-0.com

Pour inscription: kchampagne@sthonoredeshenley.com - 418 485-6738 (204)
Informatique

Alphare offre gratuitement des cours d’informatique en formule un à un.
L’organisme se déplace au Centre Multifonctionnel pour répondre à vos
questionnements sur ces sujets:

- Fonctionnement d’un ordinateur
- Fonctionnement d’un iPad/iPhone
- Fonctionnement d’une tablette ou un téléphone
Android
- Recherche sur le web
- Utilisation du courriel
- Magasinage en ligne
- Facebook

Manipulation d’un défibrillateur
cardiaque
(Maximum 10 inscriptions si la santé publique le permet)
Sauvez des vies en apprenant comment vous servir correctement d’un défibrillateur cardiaque. Ces appareils sont
accessibles dans plusieurs endroits publics comme à
l’aréna de St-Honoré.

Des tablettes électroniques seront bientôt accessibles
pour les citoyens. Vous aimeriez les essayer quelques
semaines avant d’en faire l’achat personnellement?
Communiquez avec Karine au 418 485-6738 (204) ou par
courriel à kchampagne@sthonoredeshenley.com.

Date: Mardi 17 novembre
Heure: 19 h
Durée: 1 h
Lieu: Aréna de St-Honoré
Coût: Gratuit

Chronique pastorale

Rallye-maison

Bonjour,
Le mois de novembre déjà ?
C’est certain qu’en évoquant ce mois, nous pensons à nos défunts. Mais il
y a aussi le thème de la sainteté qui ouvre ce mois. Vous allez me dire: «Ça
pas rapport !» Et si, la sainteté a rapport ! Pas question de vouloir passer
à côté de ce qui est là, la COVID 19. En ce 1er novembre, fête de la Toussaint, nous nous rappelons tous les saints et saintes, toutes ces personnes
qui, dans la simplicité de leur vie, ont mis leur confiance dans le Seigneur
et ont su servir leur prochain en leur offrant l’amour au quotidien. Ces
personnes que nous connaissons mais aussi les anonymes qui ont fait don
de leur vie discrètement. Pensons à celles et ceux qui nous ont précédés
et nous ont éduqués dans la foi par leur parole, mais aussi par leur
exemple. Grâce à leur témoignage, nous pouvons, à notre tour, transmettre cette lumière du Christ que nous avons reçu au baptême, parce
que la sainteté part de là. Dieu nous appelle sans cesse à devenir saints
comme lui-même. Que l’intercession de tous ceux et celles qui sont déjà
chez Dieu accompagne notre espérance de nous retrouver avec tous
ceux et celles qui nous ont précédés dans l’au-delà. Nos défunts sont là
dans la lumière de Dieu et partagent la sainteté de Celui qui seul est Saint.
Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour la foule immense des saints et saintes
qui nous ont précédés et qui intercèdent pour nous auprès de toi.
Bon mois de novembre !

UN RALLYE-MAISON AU PROFIT DE L’ÉGLISE
ST-HONORÉ-DE-SHENLEY

Denise Lessard,
sscm agent de pastorale NDA
Info-Shenley Nov 2020

THÈME: LES LUNETTES DE SOLEIL

Un rallye-maison sera en vente à partir de fin
octobre au coût de 10 $ chacun.
Ce rallye-maison 2020 contient 50 questions
qui sont par ordre alphabétique et
correspondent aux définitions du dictionnaire
LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ 2008
et un petit méli-mélo.
La feuille-réponse des rallyes doit être
retournée au plus tard
le lundi 7 décembre 2020
à l’adresse suivante:
Lise Champagne, 451, Rue Principale,
St-Honoré-de-Shenley, P.Q. G0M 1V0
Le tirage aura lieu le dimanche
13 décembre 2020 après la messe.

Prix à gagner:

1er prix: 75 $ - 2e prix: 50 $
3e prix: 25 $
5 prix de participation de 10 $ chacun
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-

Séance régulière du conseil
municipal, 1er mardi du mois à 19 h,
sauf exception

On recule l’heure

Séance à huis clos pour un temps
indéterminé

Cueillette des ordures
veuillez sortir vos bacs la veille.
Cueillette des matières rec.
veuillez sortir vos bacs la veille.

Gardiens avertis

Création de la liste de gardiens avertis
Faites-nous parvenir le nom, # de téléphone ainsi que le nom
d’au moins un parent afin de faire partie de la nouvelle liste !
Merci de votre collaboration !
- Karine Champagne: 418 485-6738 # 204,
kchampagne@sthonoredeshenley.com
- Isabelle Beaudoin: 581 372-4448,
impressionib@gmail.com
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- Amy-Rose Bégin (Catherine Fortin-Steve Bégin) 418 485-6622

Info-Shenley Nov 2020

Bistro
Saint-Honoré

539, rue Principale

ans

581 713-0073

Horaire

Spéciaux
&
Promotions

Lundi: Fermé
Mar-Merc.: 6 h à 19 h
Jeu-Ven-Sam: 6 h à 20 h
Dim: 7 h à 19 h

Enrico Bolduc
Julie Fecteau

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

www.fecteauford.com

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

SONIA ROBICHAUD

COURTIER IMMOBILIER
418 313-6544
srobichaud@sutton.com
www.suttonbeauce.com

Centres de services
Courcelles

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

L’IMMOBILIER NOUS HABITE

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

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

Services corporatifs

C E N T R E

D E N T A I R E

Saint-Martin &
inc.
Saint-G
Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste
91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)
159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

SECTION JEUNES

MP Coiffure
Mylène Poulin
418 382-1550

Certificats-cadeaux disponibles
Bienvenue aux nouveaux clients !
477, Rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley

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

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

