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Le2 juinà ll h
Messe dtouverture des Fêtes du Centenaire
en présence de prêtres qui ont officié à Saint-Honoré,
des orgonismes dons leurs costumes d'apporot
et des choroles des femmes et des Chevoliers de Colomb,
suivie dtune marche animée par les CIowns noirs jusqutà la
maison des jeunes et dtune dégustation de gâteau pour célébrer
Itouverture populaire des festivités du Centenaire.
Bienvenue à toutes et à tous.

MUNIcIPALITÉ DE

slrNt-HoNonÊ

l*l

Québec$S

Patrimoine
canadien

Canadian
Heritage

Stéphane Bédôrd

Desjardins
Cais* de la
RivêNord du Saguenay

ft}

@i,,t,.,

Let Dor.tient )u Centenaire o juin 2011

Les débuts de la municipalité de Saint-Honoré
La situation de la municipalité en

l9l2

Comme préombule à notre histoire municipale,voici un portroit de /o poroisse re/rgieuse, (non encore érigée en municipolité), dressé en
I 9 I 2 par Hormidos Mognan, qu'il o publié dons ses monogrophies poroissio/es : < Lo voleur des biens fonds imposables est de B0 000 $,
et la voleur des biens fonds non imposobles ôst de I 00 000 $. Le nombre d'ocres de terres évalués est de I 200.11 y o ou moins B5 teres
en culture. On estime que I 50 lots propres à lo culture sont disponibles dons les limites de cette poroisse : tous sont riches en boisés. C'est
un centre d'ovenir.Plusieurs fomilles peuvent s'y étoblir ovec ovontoge. l/ se trouye de bons pouvoirs hydrouliques sur lo rivière Coribou,la
rivièreVolin et lo rivière Shipshow. Les principoles industries sont lo culture, /es chontiers, le bois de chouffoge et surtout Ia fobricotion du
fromage. Le foin vient en obondance. Lo poroisse possède une chopelle, trois écoles fréquentées por une centoine d'enfonts, trois moulins
à scie, deux bureaux de télégraphe, une fromogerie. C'est une région de chosse et de pêche. On demonde des colons agriculteurs, un
forgeron, un menuisier et un cordonnier. Un outre moulin pour le bois de sciage pourroit s'y étoblir oyec succèsl .

l

L'érection civile de la municipalité

Selon Laurent Bergeron, qui était conseiller pour Ia municipalité
de la paroisse à l'époque, les gens trouvaient qu'il y avait

Les démarches pour que notre territoire devienne une

dédoublement des dépenses dans plusieurs secteurs ; deux

municipalité ont débuté véritablement le 30 décembre 1912.
Une requête pour se détacher du territoire de la municipalité
du canton Tremblay a été signée et présentée à la municipalité
du conseil de comté, sous la présidence de Ludger Petit, préfet
et maire de canton Tremblay Parmi les signataires qui avaient
apposés leur signature ou leur croix, il y avait, entre autres,Alfred
Côté, FlorentTremblay Edmond Duchesne, ElieTremblay Pitre
Lagacé et d'autres contribuables électeurs de Ia municipalité de

deux maires, des
sec etaires-trésoriers, les conseillers
entrepôts, les dépenses d'élections et divers autres coûts, qu'on
pouvait éviter avec la fusion. De son côté, Ia population aussi

canton Tremblay.

Auparavant, le desservant de Sainte-Anne, le curé Lemieux, lors
de son sermon du dimanche, avait annoncé à ses paroissiens qu'il
fallait aller signer après la messe deux pétitions pour l'érectron
des conseils municipal et scolaire2, À la suite de cette démarche,
le conseil de comté de Chicoutimi, à sa séance du I I juin l9l 3,
adopte une résolution à l'effet qu'une partie du territoire du
canton Tremblay soit détachée et érigée en municipalité pour
former la municipalité de la paroisse de Saint-Honoré,

Presque 100 ans plus tard, après bien des
démarches...
Le lieutenant-gouvenneur en conseil a accepté, en date du B
novembre, un arrêté en conseil ayant pour objet d'octroyer des
letlres patentes décrétant la fusion du village de Saint-Honoré
et de la paroisse de Saint-Honoré, et créant une nouvelle
municipalité sous le nom de municipalité de Saint-Honoré3.
<<

et

était mure pour procéder à la fusion. C'était également plus
facile d'obtenir des subventions, car cela avait plus de poids.
C'est l'avis de Edmond-Louis Larouche, qui agissait comme
secrétaire de la municipalité du village au moment de la fusion.
ll faut ajouter un élément très important, la réception d'une
lettre du Département des incendies du Québec reçue en
1965 leur rècommandant de fusionner afin d'avoir droilà75 %
de subvention pour les dépenses reliées directement au service
d'incendies, entre autres pour l'achat d'un camion-incendie, ce
qui a été fait l'année suivante. ll semble donc que, finalement,les
planètes étaient bien alignées,

Lo liste des maires de Io munlcipalité

1914-1917 et
Simard
l9l7-l9l]
Desmeules
19 lB- 19 19
Gravel
Joseph
Pitre Gaudreault
l97l -1925
1925-1934 eT
Henry Côté
joseph Bouchard (Nérée) 1934-1935
1939-1947 et
Joseph Simard
Bouchard
1947
Joseph-Élie
1949-1952
Georges Harvey
1957-1953
PitreTremblay
Thomas
David
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Hormidas Magnan. Monogrophies poroissloles. Québec, département de la Colonisation, Mines et pêcheries. I 9 I 3.
Cohiers de prônes. X" dimanche après la Pentecôte, l9 | 2.
Minutes de la municipalité du village,4 décembre 1972.

t9t9-t92t

1935-1939

t948-t949
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La séparation de la municipalité

Maires du Yillage
AntoineTremblay
Antoine Gravel
Louis-Joseph Desrosiers
Edgar Bergeron

I
r

953- I 955
955- r 9s9

t959-t968
,u968-1973

Moires de lo poroisse
Jos-P Côté

Prerre Bouchard
Edmour Bédard
Jacques Flamand

953- I 959 et t96t -t963
1959-1961
I

Uldège Brassard

t963-1966
t966-1968
t968-t97

Rodrigue Villeneuve

t97 t -1973

t

La fusion des deux municipalités
Edgar Bergeron
Pierre Lavoie

1973-t978

Jean-GuyTremblay
Paul-Aimé Hudon
Marie-Luce D.-Martin

l9BB-t996
t996-2000

I

978- I 9BB

2000 à aujourd'hui

La liste des secrétaires-trésoriers
de la municipalité
Le curé Jean-Baptiste Martel
Joseph-Elie Bouchard
Jean-Maurice Simard
Francis Dufour

LE PREMIER AUTOBUS
D,ALBERT MAILLOUX

EN I920.

t9t4-1920
1920-t939

t924-t97s
I

939- I 953

Le secrétaires-trésoriers après la séparation
Francis Dufour

r

953- | 959

pour les deux conseils

Villoge
Patrick Gagnon
Simon-Paul Laprise
Edmond-Louis Larouche

t959-1968

t968-t970
t970-t973

Poroisse
Gérard Dionne

Juin 1959

GuyVilleneuve
Maurice Sim'ârd
Marcel Bilodeau

juillet

1959

1959-1963
t963- t968

IINAUGUn,qTION DE LA CASERNE INCENDIE ET DU GAMGE MUNICIPAL
AVEC LE I.4AIRE PIERRE LAVOIE ET TRoIs ANCIENS, EDGAR BERGERON,

Roorucur

VTTTTNEUVE Ft ANTorrue TRevarRv.

Fusion
Edmond-Louis Larouche

t973-t974

Jacques Côté

t974-1976

Hugues Blackburn
Stéphane Leclerc

2000, assistant, puis

t976-700t
directeur.général
depuis 2002

Exlrait du livre de Michel Bergeron, Le Centenoire de
Soint- Honoré - Honorons le possé, bôtissons I'ovenir.
20r3.

Les activités à ne pas manquer en
.

juin

du livre de Michel Bergeron
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Le Centenaire de Soint-Honoré
Honorons le possé, bdtissons !'avenir
Lauteur sera sur place pour dédicacer son

ouvrage.

:

àt^fLe dimanche 9 juin de t h à
20 h
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAISON DE BASEBALL
Au terroin de baseball, rue Paul-Aimé-Hudon

.

Bergcmn

Le dimanche 9 juin à compter de l3 h 30, à I'hôtel de ville
Toute la population est chaleureusement invitée au

.

rlTicùel

Le vendredi 14 juin 3 Grand spectacle
dee Fêtes du Gentenalre de $aint-Honorér
et de J,l.

d'ouverture

loul la préridence dthonneur de

Itlme ilarle.Luce llartin, maire de Saint-Honoré
Glllec Ferlatter vice-présidenÇ opérations et projets, Niobec

KAi-N

h première poftie :le gruupe de Solnt-Honoré < En ottendant

Billets pour les l4 et 23 juin
dans ces points de vente:
Accommodation 571 Maestro
5 l, rue de I'Aéroport
4rB 673-3t58
Dépanneur JEM

>t

Prtcutrz-your yos blllets malntcnant
lO $ en préventc furqdau 5 fuln . 15 $ le rolr du epcctacle

2590 boul.lYartel Sud

4tB 673-4963
Fêtes du Centenaire de
Saint-Honoré
I 00, rue Paul-Aimé-Hudon
4lB 673-4243 poste 2l4l

Fêtes du I 75' du Saguenay

-

Lac-Saint-Jean
74,rue Racine Ouest

4rB 548-0t75
Hôtel de ville de
Saint-Honoré
361 I , boul, lYartel Sud

4tB 673-3405

,#.1":.
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l5o édltlon
FESTIVAL SAINT-HOnonÉ DAHs IJYEI{T

Du 14 au 16 juin
à Itaéropolt de Salnt-Honoré
Toute la progremmetlon au
www.cthonorcdlnslYent.com

r Le samedi 23 juin
Grand souper dans les rues des Fêtes du Centenaire
en colloboration ovec les festivités de lo St-Jeon
BBQ géant (méchoui de bæuf) à l6 h 30
sur le terrain du Centre récréatif
Les octivités grotuites pour toute Io fomille commencent à l4 h
DES SPECTACLES . DE TANIMATION . DES CONCOURS . UN KARAOKÉ
Feux dtartifice en solrée
Repas complet : 5 $ . Grotutt, paur les enfonts de 6 ons et molns
(Achetez vos billets maintenant, les places sont limitées)

Bridéco ltée (Marchand BMR)
3000, boul Ylartel Sud
4tB 673-3432
lntermarché de Saint-Honoré
3501 , boul. lYartel Sud

4tB 673-465t
lntermarché de Falardeau
35,

boul lYartel

Sud

4tB 673-739t
Dépanneur St-David enr.
343 boul. Desgagné

4tB 673-34t3
Dépanneur Madoc Maestro
I

33 l,

route Madoc

4tB 673-3848
Accommodation St-Marc
214, route St-lYarc Ouest

4tB 696-4644

