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MESSAGE DU SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Permis et certifi cats :
• Le permis de construction est obligatoire avant d’entreprendre les travaux de construction, de transformation, 

d’agrandissement ou d’addition de bâtiments. 

• Le permis de lotissement est obligatoire pour quiconque procède au lotissement d’un ou plusieurs emplacements 
(terrains).

• Le certifi cat d’autorisation est obligatoire avant d’entreprendre les travaux à quiconque procède :
- au changement d’usage ou de destination d’un immeuble;
- à des travaux nécessitant l’excavation du sol, le déplacement d’humus, de remblai, ou déblai;
- à tout déboisement ou abattage d’arbres;
- au déplacement, aux travaux d’entretien courant ou à la démolition d’une construction;
- à la construction, l’installation, la modifi cation de toute affi che, panneau-réclame ou enseigne;
- à la mise en place d’une piscine ou d’un bassin d’eau;
- à  toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifi er 

la couverture végétale des rives et littoraux;
- à l’exercice d’un usage secondaire;
- à l’exploitation d’un gîte;
- à la mise en place d’une clôture, d’un muret ou d’un mur de soutènement;
- à l’exploitation d’une scierie de service mobile;
- à tout autre ouvrage, construction ou usage pour lequel ou laquelle est requis un certifi cat d’autorisation au 

règlement de zonage.

Il est extrêmement important de faire votre demande de permis auprès du service d’urbanisme quelques semaines 
avant le début de vos travaux. 
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L’information municipale

Les DOSSIERS est un bulletin municipal d’information publié par la Municipalité de Saint-Honoré
Courriel : admin@ville.sthonore.qc.ca • Site web : www.ville.sthonore.qc.ca
Tous les communiqués doivent être expédiés par courriel à l’attention de Kate Primeau, agente de développe-
ment : kprimeau@clddufjord.ca • Si toutefois vous ne pouvez le faire par Internet, veuillez téléphoner au 
418-673-3405, à son bureau situé à l’hôtel de ville, 3611 boul. Martel.
Prochaine parution : septembre 2011 
Date de tombée des publicités et des textes : le 19 août.

Abri temporaire d’auto

Il est temps d’enlever votre abri d’auto. La date limite est le 
1er mai pour respecter le règlement municipal.

Assemblée générale de la Société 
de développement de Saint-Honoré

L’assemblée générale annuelle de la Société de développe-
ment aura lieu le 9 mai à 18 h 30, à la salle du conseil muni-
cipal, au 3611, boul. Martel. Bienvenue à toutes et à tous. 

Permis de brûlage

Si vous allumez un feu pour détruire des débris secs, 
broussailles, branches ou troncs d’arbres, etc., n’oubliez pas 
votre permis (c’est gratuit). 

Le règlement 444 autorise, sans permis, les feux sur les terrains 
occupés par des résidences permanentes, par des résidences 
secondaires ou de villégiature, ainsi que sur les terrains de 
camping exploités conformément à la loi, pourvu que lesdits 
feux aient pour objectif de chasser les moustiques, d’égayer 
un pique-nique ou une fête champêtre ou d’être utilisés pour 
la cuisson d’aliments sur les grilles ou des rôtissoires. Dans 
tous les cas, les feux doivent être allumés dans un réceptacle, 
une cuve ou un foyer de moins de 36 pieds cubes.

YVAN BOUCHARD, DIRECTEUR AUX INCENDIES

Nettoyage du réseau d’aqueduc

La municipalité de Saint-Honoré avise toute sa population 
qu’elle effectuera le nettoyage du réseau d’aqueduc au cours 
du mois de mai. Nous nous excusons des inconvénients que 
lesdits travaux peuvent vous occasionner.

LE SERVICE TECHNIQUE

Échéance des taxes municipales 

N’oubliez pas que la prochaine date d’échéance pour 
les taxes municipales est le 25 mai.

Nouveau service de fourrière

C’est le Refuge des Animaux de Chicoutimi qui offre le ser-
vice de fourrière pour l’année 2011. Vous aurez un service 
complet, soit cueillette des animaux morts, errants, dange-
reux ou blessés et accueil des citoyens désirant se départir 
de leur animal. Vous devrez payer un montant si vous de-
mandez à l’entreprise de venir chercher votre animal.

REFUGE DES ANIMAUX, 545-9527

Licences de chiens

N’oubliez pas d’enregistrer votre chien au coût annuel de   
15 $ par chien. Vous pouvez enregistrer votre chien au bu-
reau de la municipalité.  

Messe de la municipalité
et semaine québécoise des familles

Tous les citoyens sont invités à la Messe de la municipalité 
qui aura lieu le dimanche 22 mai à 11 h. Lors de cette célé-
bration eucharistique, vous pourrez rencontrer les membres 
du conseil municipal et nous profiterons de l’occasion pour 
souligner l’apport de deux bénévoles qui se sont dévoués 
pour leur communauté pendant la dernière année. 

Nous vous y attendons en grand nombre.

DENISE VILLENEUVE ET RAYMOND-MARIE MALLETTE,
CONSEILLERS RESPONSABLES
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Semaine de la municipalité et de la famille

Cette année, les activités de la semaine de la municipalité et de la famille 
auront lieu du 15 au 22 mai. L’horaire sera bientôt affi ché  sur notre site In-
ternet (http://www.ville.sthonore.qc.ca/). 

• Dimanche 15 mai 
Messe des familles, organisée par le comité de la messe des familles.  Pour information : madame Louise Auclair, 
418-673-7332.

• Lundi 16 mai 
Lors du conseil municipal à l’hôtel de ville, déclaration offi cielle de la semaine de la famille et lancement de l’ex-
position « Belle Binette en santé avec Familiprix».

Conférence sur le thème «UNE FAMILLE EN SANTÉ», à  la bibliothèque municipale.
Une conférence sur la santé par l’alimentation sera donnée le mardi soir 17 mai à 19h00 par Monsieur Régis Ver-
reault et Madame Diana Tremblay. Réservez votre place en composant le 673-3790.
 
• Mercredi 18 mai 
Visite de la caserne de pompier
De 18 h à 20 h 30, visite de la caserne et tour de camion de pompier.

• Jeudi 19 mai 
Faites relâche de 18 h à 20 h.
Toute l’équipe de la maison des jeunes invite les jeunes de 6 à 11 ans à venir s’amuser avec eux pour une soirée 
haute en couleur et en émotion où plusieurs jeux et activités seront organisés.  En effet, bricolage, maquillage, jeu 
de poches géant, parachute, prix de présences et plusieurs surprises seront au rendez-vous.  Une belle initiative 
pour permettre aux parents de faire relâche.

• Dimanche 22 mai  
Messe de la municipalité
Organisée par la municipalité de Saint-Honoré, nous profi tons de l’occasion pour souligner le travail de deux 
bénévoles. 

Déjeuner familial
Café Resto Suprême à compter de 8 h, déjeuner gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. Remise du prix du tirage 
de « l’Expo Belle binette en santé avec Familiprix ». 

LE COMITÉ FAMILLE

Et à la bibliothèque municipale...
Durant toute la semaine, les abonnés adultes auront le droit d’emprunter un Best-Sellers gratuitement et les jeunes 
une heure d’ordinateur gratuite et aucuns frais ne seront perçus pour ceux qui ont des retards à leur dossier !  À 
surveiller : concours « les petits pieds du bonheur» (voir section bibliothèque).
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Semaine de la municipalité 
et de la famille

Dans le cadre de la semaine de la famille, « Expo Belle binette en santé avec Familiprix ! »
Cette année, notre formule « concours Belle binette en santé avec Familiprix» a changé de couleur. En effet, nous 
lançons notre première édition de « l’Expo Belle binette » qui consiste en une exposition de photos plutôt qu’un 
concours, permettant ainsi une chance égale à tous de gagner un prix. Vous pouvez inscrire vos enfants à cette 
exposition de photos dès le 16 mai et courir la chance de gagner un certifi cat-cadeau d’une valeur de 50 $ accom-
pagné d’un panier-cadeau personnalisé en fonction de la (ou des) belle(s) binette(s) gagnante(s), une gracieuseté 
de la pharmacie Familiprix Houde et Lévesque. Le lancement offi ciel du concours sera annoncé lors de la séance 
municipale de 16 mai et la remise du prix par tirage au sort sera effectuée le dimanche 22 mai lors du brunch au 
Café Resto Suprême.

Voici les règlements de « l’Expo Belle binette en santé avec Familiprix » 2011 :
1. Une seule photo par enfant est acceptée;
2. Vous pouvez aller porter votre photo dès le 16 mai;
3. Les photos doivent représenter des enfants de 12 ans et moins;
4. Le nom du gagnant par tirage au sort sera dévoilé lors du déjeuner brunch au Café Resto Suprême le dimanche        

22 mai et nous contacterons la personne gagnante si elle n’est pas présente.

Bonne exposition à tout le monde, et venez admirer en grand nombre nos belles binettes chez Familiprix de Saint-
Honoré.

Pourquoi faire 20 km 
pour aller chercher vos médicaments ?

Venez rencontrer notre équipe professionnelle,
compétente et dynamique.

Soyez assurés d’un service courtois et discret.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9 H  À 20 H 30 ET LE SAMEDI DE 9 H  À 17 H 

Livraison gratuite du lundi au vendredi

Pour nous joindre en cas d’urgence
418-815-1604 ou 581-234-0068

Bon pour la santé
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Mai, mois de l’environnement

Le compostage domestique

Le compostage domestique est une pratique qui offre plusieurs avan tages : il diminue la pollution, il est facile à 
faire et il fournit un en grais naturel à peu de frais. Nous vous rappelons qu’il est possible d’acheter des bacs de 
compostage domestique à la municipalité au coût de 30 $ au lieu de 50 $. Pour en profi ter, il suffi t de remplir le 
coupon ci-dessous et de l’expédier au bureau de la municipalité ou de téléphoner au 418-673-3405.  

Je désire acheter un bac de compostage domestique au coût de 30 $. 

Nom :

Adresse :

Téléphone : 

Prière de retourner ce coupon au bureau de la municipalité, 3611, boul. Martel, Saint-Honoré QC  G0V 1L0

Vidange de fosses septiques

Les propriétaires qui désirent bénéfi cier d’un tarif de groupe 
pour faire vidanger leur fosse septique doivent s’inscrire en 
venant signer le formulaire au bureau de la municipalité ou 
en nous avisant par courrier électronique à admin@ville.
sthonore.qc.ca avant le 30 juin.

Collecte sélective 
et ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères est 
effectuée toutes les semaines pendant la 
saison estivale, alors que la collecte des 
matières recyclables continue de se faire à 
toutes les deux semaines. Le calendrier de 
la collecte est accessible sur le site Internet 
de la municipalité (sous l’onglet services 
municipaux). Il est très important de sortir 
votre bac la veille plutôt que le matin, car 
l’horaire peut varier. Et n’oubliez pas de 
positionner ce dernier les roues vers la 
maison. 

Vieilles automobiles, huiles, pneus
et batteries d’automobiles

Monsieur Yvon Bouchard, propriétaire du garage 
du même nom, détient un permis pour opérer un 
commerce de récupération de vieilles automobiles. 
Communiquez avec lui au 418-673-4203 et 
il se rendra sur place pour les récupérer. Vous 
pouvez également, en tout temps, lui apporter 
les huiles usées en déboursant des frais de 0,15 $ 
le litre. Monsieur Bouchard s’offre pour ramasser 
gratuitement les vieilles batteries d’automobiles et 
les pneus usagés.

Mois de l’arbre et des forêts 

Comme à chaque année, en collaboration 
avec l’Association forestière Saguenay-Lac-
Saint-Jean et le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, la municipalité 
de Saint-Honoré offre gratuitement des 
arbres à ses citoyens.
• Dates : du 16 au 19 mai 
• Heures : de 8 h 30 à 12 h 
   et de 13 h à 16 h 30
• Lieu : à l’hôtel de ville de Saint-Honoré
Les arbres que vous recevrez sont des 
semis, donc des jeunes pousses entre 25 
et 40 centimètres de hauteur pour les 
conifères, et entre 40 et 80 centimètres 
pour les feuillus. Différentes espèces seront 
disponibles. Premier arrivé, premier servi !
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Ouverture de l’Éco-centre

L’Éco-centre (ressourcerie) est ouvert depuis le 16 avril pour les résidants de Saint-Honoré. Des conteneurs sont 
disponibles afi n de recevoir les différents matériaux qui peuvent être récupérés. Une preuve de résidence est 
demandée à l’accueil (permis de conduire). 

Récupération de matières dangereuses
Chaque année, l’Éco-centre tient une journée de 
récupération des matières dangereuses (matériaux 
refusés ci-haut), au mois de septembre. Nous vous 
préciserons la date ultérieurement. Tous les types de  
batteries peuvent être apportés lors de cette journée.

Compostage 
Depuis 2006, il est possible de faire du compostage 
à l’Éco-centre. En effet, un endroit est aménagé pour 
recueillir les feuilles mortes, le gazon et les branches 
d’arbres pour produire du com post. Ne jetez plus ces 
déchets dans la poubelle, aux abords des routes ou 
encore en forêt. Vous n’avez qu’à les apporter pendant 
les heures d’ouverture. Cette petite action permet de 
réduire la quantité d’ordures enfouies et ainsi diminuer 
les coûts relatifs à la disposition des déchets.

L’horaire de l’Éco-centre disponible sur le site Internet dans la 

sectionVivre à Saint-Honoré >Services municipaux>Éco-Centre

 

Mai, mois de l’environnement

Attention au gaspillage d’eau

Depuis quelques années, la municipalité tente de sensibiliser la population de Saint-Honoré à la sau-
vegarde de l’eau potable en incitant les citoyens à respecter le règlement 198 concernant la protection, 
l’administration et l’entretien du réseau d’aqueduc et d’égout. L’article 7 se lit comme suit : « il est interdit 
d’ouvrir les robinets pour laisser couler l’eau inutilement par crainte de la gelée ou toute autre raison ». De 
ce fait, il est interdit de nettoyer votre entrée ou votre pelouse à l’aide d’un boyau d’arrosage. Un balai fera 
très bien l’affaire. Également, l’article 10 se lit comme suit : « il est défendu à tout propriétaire ou personne 
utilisant une piscine de la vider continuellement ou pour un temps limité seulement, en remplaçant l’eau 
évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal ». La vigilance des citoyens est demandée pour la sauvegarde de 
cette ressource essentielle.

     Voici les heures d’ouverture
     Lundi et mardi : fermé
     Mercredi, jeudi et vendredi : de 12 h à 20 h
     Samedi et dimanche : de 8 h à 16 h 
     L’Éco-centre est fermé les jours fériés.

Matériaux acceptés
Matériaux secs, asphalte, bardeau d’asphalte, béton, 
brique, bois (rebut), céramique, fi bre de verre, gypse 
(placoplâtre), meubles de bois, pierres, roches, 
plastique, sommiers de lit en bois, tapis synthétique, 
verre, vitres, électroménagers, batteries de petit gabarit 
(A, AA et AAA), métaux (fer, aluminium, cuivre, fi lage, 
rebuts de métaux…), pneus déjantés dont le diamètre 
est inférieur à 24 pouces.

Matériaux refusés
Aucun déchet domestique dangereux n’est accepté : 
peinture latex, alkyde et plastique, teinture et vernis de 
provenance domestique, solvants et diluants, huiles à 
moteur usées, essence, batteries de voiture, produits 
toxiques, produits en aérosol, produits infl ammables.
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Information d’intérêt général

Un message de la SOPFEU

Un mythe

Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’her-
be ne favorise aucunement la repousse. Une partie des 
éléments nutritifs qu’elle contient s’envole en fumée. Con-
séquences ? Le sol s’appauvrit et notre environnement est 
pollué. De plus, chaque année au Québec cette mauvaise 
habitude de brûlage d’herbe est à l’origine de près de 20 
incendies de forêt couvrant une superficie comparable à 60 
terrains de football. 

Il est à noter qu’en plus des pertes matérielles qu’ils occa-
sionnent, les feux d’herbe engendrent des coûts d’extinction 
pour le service d’incendie de la municipalité ou pour la SO-
PFEU. Vous pourriez même être contraint de payer les coûts 
d’extinction ainsi que les dommages causés à des tiers.

Le brûlage de rebuts, un risque pour la forêt 

Saviez-vous que 20 % des incendies de forêt signalés en avril 
et mai sont imputables à des brûlages de rebuts ? De nom-
breux propriétaires procèdent à un grand ménage printanier 
en utilisant le feu, sans se méfier des risques qu’ils font courir 
à la forêt. Avant que la verdure soit abondante, l’herbe sèche 
et les broussailles deviennent propices à la propagation des 
flammes, dès que le beau temps se met de la partie. Quel-
ques étincelles soulevées par une bourrasque de vent peu-
vent vous causer de bien mauvaises surprises... 

Avant d’allumer, la SOPFEU invite les citoyens et citoyennes à 
s’informer auprès de leur municipalité. Plusieurs d’entre elles 
permettent les brûlages domestiques à des heures spécifiques. 
Certaines exigent un permis et une assurance dommages pour 
le faire, tandis que d’autres les interdisent en tout temps. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la munici-
palité de Saint-Honoré : 418-673-3405. 

Saviez-vous que...

La municipalité de Saint-Honoré, comme toutes les munici-
palités de la MRC du Fjord-du-Saguenay, bénéficie de la pré-
sence d’un parrain œuvrant à l’intérieur du corps policier de 
la Sûreté du Québec. Ici, notre parrain est monsieur l’agent 
Stéphane Bergeron. 

Ce dernier s’occupe de la majeure partie des dossiers reliés à 
notre municipalité.  Si vous désirez obtenir de l’information 
concernant votre service de police, monsieur Bergeron vous 
invite à consulter le site Internet de la SQ dans lequel vous 

trouverez une foule d’informations concernant divers sujets : 
http://www.sq.gouv.qc.ca.

Cependant, si vous ne trouvez pas les réponses que vous 
cherchez sur ce site, il vous est possible de communiquer 
directement avec votre parrain via sa nouvelle adresse de 
courrier électronique suivante : sthonore@surete.qc.ca

De façon anonyme ou non, n’hésitez pas à lui poser toutes 
vos questions. 
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Location de la salle du centre récréatif

Vous avez besoin d’une salle à peu de frais pour diverses activités telles que mariages, soirées fami-
liales, soirées dansantes, cours, réunions ? 

Vous préférez une plus petite salle pour organiser d’autres activités sociales ou pour des réunions. 

Nous avons la solution. 

Le centre récréatif (100, rue Paul-Aimé-Hudon), vous offre la possibilité de louer :  
•  la grande salle de réception climatisée 
•  la mezzanine pour des plus petites rencontres. 

Différents services sont offerts notamment le bar, le vestiaire, une cuisine équipée, un système de son, 
un service de montage de salle.  

Rappels importants 

Le locataire est responsable de l’application des règlements sur l’usage du tabac ainsi que de ceux 
qui régissent la consommation d’alcool dans un lieu public.

Les équipements et l’ameublement sont inclus dans le coût de location en fonction d’un usage nor-
mal. Les bris occasionnés par une utilisation déraisonnable sont facturés au locataire.

Partage des recettes du bar 

Les organismes sans but lucratif avec charte (OSLB) peuvent bénéfi cier d’un partage des recettes 
nettes du bar lors de la tenue d’une activité.  Seuls ces organismes à caractère humanitaire et/ou 
communautaire peuvent profi ter de cette mesure.

Micro sans fi l 

Nous nous sommes dotés d’un micro sans fi l afi n de faciliter l’animation de certaines activités. En 
raison du coût du micro, de sa fragilité relative et des frais d’entretien qui sont reliés à son utilisation, 
un montant additionnel de 10 $ sera demandé à ceux et celles qui désirent ce service.  Il n’y a aucun 
montant supplémentaire pour l’usage du micro avec fi l.

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable, monsieur Jacques Simard, 
au 418-673-4243 ou 673-4202.

Vous pouvez également visiter le site Internet de la municipalité pour consulter les prix des locations au 
www.ville.sthonore.qc.ca sous l’onglet vivre à Saint-Honoré / vie communautaire / centre récréatif
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L’entrepreneuriat et l’emploi

Fonds du CLD et SADC 
Vous avez un projet d’entreprise ou un besoin concernant : dé-
marrage • expansion • création • reprise • acquisition • moderni-
sation • redressement • fonds de roulement • entreprise à écono-
mie sociale • fonds d’étude • intervention rapide. 

Le CLD du Fjord peut vous aider.  Nous avons de l’aide technique 
à vous offrir et de l’aide financière si vous répondez aux critères 
qu’exigent les différents fonds gérés par le CLD.  Pour plus d’in-
formation, n’hésitez pas à visiter notre site Internet au www.cld-
dufjord.qc.ca, ou à communiquer directement avec votre agente 
de développement, Kate Primeau, au 418-673-3405.

Emploi d’été
Concours de la municipalité 
Les étudiants(es) intéressés(es) à acquérir une nouvelle 
expérience de travail cet été peuvent donner leur nom 
pour l’un des postes suivants :
• Préposé(e) à la bibliothèque
• Animateur(trice) de terrain de jeux (4)
• Préposé(e) à l’entretien paysager
• Préposé(e) au terrain de balle
Critères : vous devez être étudiant(e) à temps plein en 
juin et retourner aux études à temps plein en septem-
bre.
Exigences : aucune. Étudier dans un domaine connexe 
serait un atout.
Conditions de travail : horaire du lundi au vendredi 
(variable, certains postes demandent quelques soirs ou 
fins de semaine) entre 30 et 40 heures / semaine.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez communiquer avec 
Kate Primeau pour vous inscrire au 418-673-3405. 
Date limite : le 16 mai 2011.

Emploi d’été – Enregistrement de chiens
La Municipalité désire engager un étudiant pour pro-
céder à l’enregistrement des chiens en visitant chaque 
foyer.
Critère : être étudiant
Atout : posséder une voiture 
Qualifications requises : autonome et responsable
Conditions de travail : horaire du lundi au vendredi, 
35 heures / semaine
Date limite : 26 mai 2011.

Guide de randonnée à la Martingale
Âge minimum : 18 ans 
35 heures / semaine (semaine et  / ou fin de semaine).
Autre exigence : Cours de RCR (réanimation cadio-
respiratoire).
Atout : randonneur 1 et 2. 

Pour information supplémentaire, contactez Kate Pri-
meau, 418-673-3405

Offres d’emploi 
• Sous la responsabilité du curé de la paroisse, 
la Fabrique de la paroisse Saint-Honoré recher-
che une personne pour occuper le poste de              
sacristain / sacristine à raison de 4 à 6 heures / 
semaine.
• Sous la responsabilité des marguilliers nommés aux édi-
fices et terrains, la Fabrique de la paroisse Saint-Honoré re-
cherche une personne pour occuper le poste d’homme d’en-
tretien pour l’église, le presbytère et les terrains à raison de                 
15 h / semaine.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la secré-
taire au bureau de la Fabrique, 418-673-4632.

Publication gratuite des offres d’emploi
des entreprises de Saint-Honoré
Vous possédez une entreprise située sur le territoire de Saint-Ho-
noré et vous aimeriez publier gratuitement vos offres d’emploi 
dans le bulletin Les Dossiers... N’hésitez pas à communiquer avec 
votre agente de développement, 418-673-3405.

Annonces publicitaires
Il est possible de faire paraître vos publicités ou de vous afficher en 
tant que partenaire dans le bulletin municipal Les Dossiers de Saint-
Honoré. Imprimé à raison de 2050 exemplaires (2000 distribués 
dans les foyers et 50 sur des présentoirs), le bulletin est publié quatre 
fois par année. Les tarifs publicitaires sont disponibles au bureau de 
l’agente de développement.
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Le babillard communautaire

Terrain de jeux et Halte-garderie : 
inscriptions à compter du 2 mai

Chaque été, la Municipalité de Saint-Honoré accueille un grand nombre 
d’enfants à l’intérieur de son terrain de jeux estival.  Plus de 40 jeunes de 5 
à 11 ans sont inscrits chaque année. Il s’agit d’un service au sein duquel les 
enfants s’amusent dans le cadre des diverses activités sportives, culturelles et 
éducatives organisées.  L’inscription se fera à compter du 2 mai. 

Tarifs :       par enfant :
Terrain de jeux seulement :     155 $ 
Terrain de jeux et une carte de 10 halte garderie :  190 $ 
Terrain de jeux et une carte de 22 halte garderie :  232 $ 
Terrain de jeux et trois cartes 22 haltes garderies :  386 $ 
(tous les jours de l’été)

Un reçu sera émis pour fi ns d’impôt.
• Frais de halte-garderie:  3,50 $ par demi-journée, 7 $ par jour.
• Les heures de la halte-garderie sont de 7 h 30 à 9 h , et de 15 h  à 17 h. 

Séance d’information pour les parents :
Une séance d’information aux parents aura lieu le mercredi 15 juin à 19 h 
à la salle municipale. Veuillez inscrire votre enfant avant le vendredi 10 juin 
auprès de votre agente de développement, Kate Primeau, 418-673-3405.

Bienvenue à tous nos jeunes !

Club FADOQ 

À la suite de la réunion générale du 13 
avril, nous souhaitons présenter les ré-
sultats du nouveau conseil d’adminis-
tration : 

Présidente : Marthe Bonneau
Vice-président : Guy Fillion
Secrétaire : Micheline Bouchard
Trésorière : Denise Fillion
Directrice: Gisèle Roy
Directeur: Léon Maurice Gaudreault
Un poste à combler. 

Félicitations à ces personnes et mille 
mercis à Angèle Tremblay et Hugette 
Gagné qui n’ont pas renouvelé leur 
mandat, mais qui ont fait un mer-

veilleux travail auprès de la clientèle. 
Il est à noter que notre dernière activité 
de l’année sera en mai pour souligner 
la fête des mères et des pères. 

Bienvenue à tous nos membres. 

Un petit mot pour vous informer que 
nous voici déjà rendus à la toute fi n 
de l’année. Tout est passé si vite. 
Alors, permettez-moi de vous inviter 
personnellement à assister à la pro-
chaine réunion mensuelle de notre 
association qui aura lieu le mercredi 
18 mai à 19 h 15 à la salle du conseil 
municipal.

À l’ordre du jour, nous nommerons une 
bénévole et une mère de l’année parmi 
nos membres. 

Une de nos membres nous donnera de 
judicieux conseils sur les fi nes herbes 
et le tout sera suivi des élections. 

À la toute dernière réunion soit le mer-
credi 1er juin à la salle du conseil muni-
cipal, nous terminerons l’année autour 
d’un bon repas. Festivité et reconnais-
sance seront au rendez-vous. 

Toutes les membres et leurs amies sont 
invitées à assister à nos rencontres si 
elles désirent se joindre à notre asso-
ciation. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

DENISE LAVOIE, 

PRÉSIDENTE DE L’A.F.É.A.S. 
DE SAINT-HONORÉ

418-673-7769

Friperie St-Vincent-de-Paul

Les vêtements d’été sont maintenant 
disponibles, et ce, à très bas prix. Ve-
nez nous voir les mercredis soirs entre 
19 h et 20 h, au 630 rue Coulombe. Il 
est cependant à noter que nous serons 
fermés de la fi n juin à la mi-août. 

Pour information, madame Pâquerette 
Lavoie, au 418-673-4232.
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Fiesta 2011

Cette année, la Fiesta se déroulera 
du 28 au 31 juillet au terrain de 
balle de St-Honoré. Il y aura des 
équipes masculines et féminines. 

Cependant si vous souhaitez voir 
une classe spéciale réunissant des 
équipes composées des membres 
d’une même famille ou d’une 
même catégorie d’âge, faites nous 
le savoir. Nous sommes ouverts à 
toutes les possibilités. Notre but est 
de vous divertir et permettre de bel-
les rencontres.

Nous espérons votre participation 
cette année encore. 
 
Pour inscriptions ou informations, 
veuillez contacter : 
Dany Houde,  418-673-1726
Richard Côté,  418-673-1027

Tennis

Les personnes intéressées à jouer 
dans des ligues de tennis en double 
(masculin, féminin ou mixte) peu-
vent s’inscrire dès maintenant. La 
date limite est le 23 mai et les ac-
tivités débuteront dans la semaine 
du 30 mai. 

Le coût pour une ou deux ligues est 
de 25 $ pour adulte et de 15 $ pour 
étudiant. Les terrains seront réservés 
pour les membres inscrits le lundi 
soir (masculin), mardi soir (féminin) 
et mercredi soir (mixte). En dehors 
de ces périodes, les terrains sont li-
bres et gratuits et ce en respectant 
les règlements affi chés. 

Pour tout autre renseignement, ou 
pour vous inscrire, veuillez com-
muniquer avec monsieur Mark 
Ahern au 418-673-7870.

Bon tennis !
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Le nouveau visage 
de Saint-Honoré dans l’Vent

La grande fête annuelle qu’est 
Saint-Honoré dans l’Vent est de 
retour pour une treizième fois, du 
17 au 19 juin. De ses modestes 
débuts il y a déjà plusieurs 
années, Saint-Honoré dans l’Vent 
est devenu le plus gros festival 
de cerfs-volants au Québec et un 
événement unique au Canada, 
regroupant des exposants de la 
région, des cerfs-volistes d’ici et 
d’ailleurs et un rendez-vous aérien. 

Ceci n’aurait jamais été possible sans la collaboration de tous nos partenaires, de 
nos bénévoles et amis de Saint-Honoré. Il y a de quoi être fi er.

Nous ajoutons aussi une nouvelle activité : dans le cadre de la Grande Bouffée 
d’Air, nous nous sommes associés à Rock Détente pour aider les enfants atteints 
de fi brose kystique. Nous vous invitons à venir fabriquer un cerf-volant avec les 
enfants et le faire voler avec nous. L’Association de la fi brose kystique sera sur 
place toute la fi n de semaine pour recueillir les dons. Vous trouverez d’ailleurs 
des boîtes de don identifi ées dans les commerces de la région, n’hésitez pas à 
contribuer.

Finalement, nous mettons la barre encore plus haute cette année avec un objectif 
de fréquentation ambitieux. En effet, nous redoublons les efforts depuis des mois 
pour attirer un minimum de 15 000 visiteurs dans notre belle municipalité. Nous 
ciblons les gens d’ici et des environs, mais aussi la population d’Alma, du Lac 
Saint-Jean et même de Québec. Nous espérons ainsi participer au rayonnement 
de Saint-Honoré dans la région et démontrer aux jeunes familles que notre 
municipalité est un endroit dynamique et accueillant où il fait bon vivre. Mais 
pour cela, nous avons besoin de votre aide : parlez-en à vos amis, vos collègues 
et  invitez votre parenté.

Venez découvrir 
ou redécouvrir 

votre événement 
avec toutes ses 

nouveautés, il y en a 
tellement. 

Allez voir notre tout nouveau site web au www.sthonoredanslvent.com.
Pour informations, contactez-nous au 418-590-1000. On se voit au festival !
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Festival Aéromodélisme 
Saguenay 2011

Le Club Aéromodélisme Saguenay Inc. 
invite cordialement toute la population à 
assister à son deuxième festival d’avions 
et d’hélicoptères téléguidés, qui se tien-
dra à l’aéroport de Saint-Honoré. L’ouver-
ture au public se fera le samedi 20 août à 
9 h et se terminera le dimanche 21 août 
à 17 h. 

Ce festival  fera place à des vols aussi 
spectaculaires les uns que les autres. Il 
y aura des jets poussés par des turbines 
révolutionnant à plus de 100 000 tours 
/ minutes pouvant atteindre des vitesses 
au-delà de 300 km / h. Vous aurez aussi 
l’occasion de voir des hélicoptères, des 
avions acrobatiques, et ce, dans toutes 
les catégories passant du petit modèle 
d’un mètre à des maquettes pouvant 
aller jusqu’à cinq mètres d’envergure. 
Vous découvrirez l’habileté des pilotes 
d’avions acrobatiques, vous distingue-
rez des avions datant de la Seconde
Guerre Mondiale.  Vous verrez un vrai 
spectacle Aérien à l’échelle réduite.

N’oubliez jamais que l’aéromodélisme 
se classe parmi les meilleurs passe-
temps pour les jeunes,  les retraités 
et tous ceux et celles entre les deux.     
Observez la science en vol et pilotez 
sans courir de risques.

Espérant vous voir en grand nombre.  

LE COMITÉ ORGANISATEUR, 
FESTIVAL AÉROMODÉLISME SAGUENAY 2011

Pour nous joindre : 
info@aeromodelismesaguenay.com

Visitez notre site web : 
www.aeromodelismesaguenay.com 

Groupe Aide-Action 

Le Jardin communautaire 
Bien que l’hiver nous honore encore de 
sa présence, il est temps pour nous de 
recruter des nouveaux membres pour 
notre jardin communautaire. Vous avez 
envie de jardiner ? Nous vous offrons 
l’espace ainsi que des trucs afi n de bien 
profi ter de votre récolte. Chacun possè-
de son carré de jardin et le cultive à son 
goût. Appelez-nous pour vous inscrire : 
418-673-3791.

Le Groupe d’achat 
Nous sommes présentement à la cons-
truction d’un projet de Groupe d’achat. 
Ce projet consiste à former un groupe, 
faire des achats en gros directement du 
fournisseur et se distribuer les portions. 
Économisez de 30 à 50 % sur votre 
budget d’épicerie. Nous désirons con-
naître votre intérêt pour ce projet. Vous 
voulez participer ? Inscrivez-vous dès 
maintenant. Pour information : 418-
673-3791

Activités de fi nancement 2011 
au profi t du Groupe Aide-Action 
Cette année, le Groupe Aide-Action de 
Saint-Honoré vous invite à un specta-
cle de danse et de musique afi n de fi -
nancer ses activités de 2011. La troupe 
Kdanse et le groupe Sunart remettront 
leurs profi ts au Groupe Aide-Action. 
Le spectacle aura lieu le jeudi 12 mai 
à 19 h  à l’auditorium Charles-Gravel. 
Le prix d’entrée sera au coût de 10 $. 
Pour obtenir des billets, venez directe-
ment au Groupe Aide-Action (170 Paul 
Aimé-Hudon) entre 8 h et 15 h 30. 

Merci de nous soutenir ! 

Inscriptions - Baseball 
Saint-Honoré - été 2011 

Tous, fi lles et garçons sont invités à se 
joindre à nos équipes. Les parties sont 
jouées pendant la semaine. 
Durée des activités : de mai à août

Les coûts :
• Expo :  50 $ 
 (7 ans et moins au 31 décembre 2011)   
• Atome :  80 $ (8-9 ans) 
• Moustique :  110 $ (10-11 ans) 

(Dépôt de 20 $ pour le costume, 
 remboursable à la fi n de la saison)
• Pee-Wee : 130 $ (12-13 ans)
 Escompte sur inscription et dépôt 

si plus d’un enfant d’une même 
famille.

• Bantam : 150 $ (14-15 ans)
• Midget :            ?      (16-17-18 ans)

ATTENTION : Veuillez procéder à l’ins-
cription le plus rapidement possible, 
les places sont limitées dans certaines 
catégories.

Pour information : 
soniasong6@hotmail.com 
ou 418-673-3541  

Assemblée générale 
du centre récréatif 

Le conseil d’administration du Centre 
récréatif tiendra son assemblée généra-
le annuelle le mardi 10 mai à 19 h, à la 
mezzanine du centre. Il y aura présen-
tation de plusieurs rapports (fi nancier, 
location de salle, travaux et immobi-
lisations) ainsi que l’élection de deux 
administrateurs ou administratrices.
Bienvenue à toutes et à tous.
 

EUDORE CHOUINARD, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Horaire de la biblio (jusqu’en juin) 
Lundi de 13 h  à 20 h 
Mardi de 13 h  à 17 h 
Mercredi de 16 h  à 20 h 
Jeudi de 13 h  à 17 h 
 
Nous vous prions de bien vérifier parmi 
vos livres et DVD personnels s’il n’y a 
pas de nos documents qui s’y retrou-
vent. Il nous manque, entre autres : La 
rage de vivre, d’Érick Bouchard. Nous 
acceptons toujours vos dons de DVD et 
de livres (1995 et +) en bon état.
 
Savais-tu que tu peux t’inscrire 
gratuitement à la biblio ? 
Savais-tu que si tu es au secondaire I, tu 
peux recevoir un « sac@do » compre-
nant un roman jeune et une revue : Les 
Débrouillards gratuitement ?
Savais-tu que tu peux emprunter 5 li-
vres, 2 DVD ou CD musique à la fois 
pour 15 jours ?
Savais-tu que tu peux faire des deman-
des spéciales entre biblios (PEB) et re-
nouveler tes emprunts par Internet avec 
ta carte de membre et ton NIP ?
Savais-tu que tu peux participer à des 
concours de toutes sortes ?
Savais-tu que tu peux louer la salle 
d’exposition pour des rencontres, des 
expositions, des lancements du livre, 
des réunions, des cours et autres ?
Savais-tu que tu peux louer un ordina-
teur pour 1 $ de l’heure ?
Pour en savoir beaucoup plus, viens 
nous voir selon l’horaire, il nous fera 
plaisir de t’accueillir.
 
Biblio-vente
La biblio-vente annuelle aura lieu le 
vendredi 13 mai, de 16 h à 21 h et le 
samedi 14 mai, de 9 h à 17 h, à la zone 
portuaire de Saguenay.

Salle d’exposition
En mai, venez admirer les toiles des 
participants aux ateliers de madame 
Lise Pilote, artiste-peintre de Saint-Ho-
noré. Une toile sera remise  pour un 
tirage par un des artistes et les billets, 
au coût de 99 ¢, seront en vente à la 
bibliothèque. Les profits iront à un or-
ganisme choisi par les peintres.
 
Concours : Les petits pieds du bonheur 
(2e édition) du 16 au 30 mai
Dans le cadre de la semaine de la fa-
mille qui se tiendra en mai, la biblio 
t’invite à prendre une photo de tes pe-
tits pieds, accompagnés de ceux de 
ta famille, dans un contexte original. 
Cours la chance de remporter des prix 
dont un des forfaits familiaux pour en-
trer sur le site du festival de Saint-Ho-
noré dans l’Vent. Une photo par famille 
et seulement les pieds (aucun visage). 
Le format maximum accepté est de 5 x 
7 pouces.  Écris ton nom et ton numéro 
de téléphone à l’endos de ta photo. La 
remise des prix aura lieu le 31 mai à 14 
h à la biblio. Sois le plus original possi-
ble svp (pieds dans le sable, la boue, ou 
habillés drôlement...)!
 
Club de lecture estival 
Cet été, le thème du club de lecture 
sera Splouff ! Mouille-toi ! Nous te de-
mandons de relever le défi de construi-
re un petit bateau, soit avec des bâtons 
de popsicle, du carton ou du plastique, 
qui devra flotter et avancer grâce à une 
voilure par la force du vent ou de ton 
souffle… À suivre.
 
Semaine de la municipalité et des fa-
milles
Durant toute la semaine, les abonnés 
adultes auront le droit d’emprunter gra-
tuitement un best-seller et les jeunes 
bénéficieront d’une heure d’ordinateur 
gratuite. De plus, aucun frais de retard 
ne sera perçu (amnistie pour la semai-
ne).   

Scrabble 
Merci aux nombreux commanditaires 
et aux bénévoles qui ont fait de notre 

septième tournoi de scrabble une réus-
site. Nous avons accueilli 92 joueurs et 
joueuses de toute la région. 
 
Représentant à la dictée des écrivains 
Le comité de la bibliothèque tient à 
féliciter Steeve Servais Lechasseur, 11 
ans, qui a remporté la deuxième pla-
ce dans sa catégorie à la DICTÉE DES 
ÉCRIVAINS qui s’est tenue à Alma le 
26 mars 2011. Nous sommes vraiment 
fièrs de toi, bravo !
 
Ordinateur
Nous aurions besoin d’une personne 
intéressée à donner à peu de frais de 
la formation de base sur ordinateur 
(Word, Excel) et à enseigner les dif-
férentes fonctions du Web comme le 
courriel, le transfert de dossiers, les 
photos, etc. Si vous êtes intéressé, télé-
phoner à madame Hélène Chaput, au 
418-673-3790.

Les Ateliers Le Jardin du Coin
Pour les enfants de 3 à 5 ans
 
Ateliers de stimulation par le jeu. 
À raison de deux demi-journées par se-
maine.
Ces ateliers ont lieu à Saint-Honoré et à 
Saint-David-de-Falardeau.

Les inscriptions se feront à l’assemblée 
générale, au sous-sol du presbytère de 
Saint-Honoré, le mercredi 31 août à  
19 h 30. Les ateliers débuteront le 12 
septembre.

Surveillez le publi-sac au mois d’août.

Coût pour l’inscription : 12 $ / famille
Coût mensuel : 25 $ / mois 
(deuxième enfant, 1 ⁄ 2 tarif).

Pour information : 418-673-7105 
Martine, à partir du 29 août
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Les Jays de Saint-Honoré

Tout d’abord, j’aimerais remercier les gens qui sont venus nous encoura-
ger lors de notre activité de fi nancement qui a eu lieu le 9 avril au centre 
récréatif. Ce fut un grand succès. 
 
Les Jays vont entamer leur 3e saison. Ils ont remporté les honneurs de 
la saison régulière et des séries éliminatoires en 2010. Ils devront donc 
défendre leur titre cette saison. De plus, les Jays ont procédé à deux tran-
sactions majeures durant la saison hivernale afi n d’améliorer et d’ajou-
ter encore plus de profondeur à l’équipe.
 
Édition 2011

#8  Simon Girard
#9  Gervais Minier
#10  Mathieu Sévigny
#13  Simon Coté-Drouin    Entraineur-adjoint
#21  Michael Marcil
#22  Jean-Francois Leblanc
#23  Keven Simard
#24  Mathieu Larouche
#25  Kaven Tremblay
#35  Maxime Gravel
#41  Jonathan Sévigny
#45  Billy Bilodeau    Entraineur-Chef
#46  Jean-Philippe Gauthier Entraineur-adjoint
#69  Keven Tremblay
 

Horaire à domicile 2011 des Jays
 
Dimanche 22 mai :  Voie Maltée Jonquière vs Jays   14 h
                             Voie Maltée Jonquière vs Jays   17 h
 
Dimanche 5 Juin :    As St-Bruno vs Jays                 19 h 30
 
Dimanche 12 Juin :  Bar Ste-Anne Chicoutimi vs Jays   19 h 30
 
Dimanche 19 Juin :  La Zone Jonquière vs Jays       19 h 30
 
Dimanche 26 Juin :  As St-Bruno vs Jays                14 h 
 
Dimanche 10 Juillet : La Zone Jonquière vs Jays     14 h 
                                La Zone Jonquière vs Jays     17 h 
 
Dimanche 17 Juillet :  Bar Ste-Anne Chicoutimi vs Jays  19 h 30
 
Dimanche 31 Juillet :  As St-Bruno vs Jays               19 h 30
 

Merci beaucoup à tous nos supporteurs.
BILLY BILODEAU

PHOTO : JEAN SIMARD 1993
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Pèlerinage à pied 
Alma-Lac-Bouchette

« Un goût de St-Jacques-de-Compostelle 
avec un parfum de bleuet. 

Venez découvrir les 67 kilomètres de rou-
te, de sentiers, de vélo-route dans un décor 
enchanteur à la rencontre des autres et de 
l’autre. » 

La 6e édition du pèlerinage à pied d’Alma 
à Lac-Bouchette se tiendra les 11-12-13 
juin (du samedi au lundi). 

Pour toute information, veuillez contacter 
messieurs Luc Tessier au 418-349-2626 ou 
Bernard Rumsey au 418-668-3316.

Vous pouvez également visiter le site Inter-
net à l’adresse suivante :  

www.pelerinagestantoine.qc.ca.
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Visitez ma page 
Facebook

Tél. :  418-673-4802
Cell. :  418-290-4801

Confection
Retouches et Tissage
 3941 chemin du Cap
 Saint-Honoré QC
 G0V 1L0
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418-673-4651 • 418-673-7391
3501, boul. Martel, Saint-Honoré • 35, boul. Martel, Falardeau

St-Honoré et Falardeau

Service de buffet
Menu du jour
Paniers de fruits
Fleurs coupées

Falardeau seulement

Agence S.A.Q.
Location de DVD

GERMAIN BLACKBURN et CHANTALE DESCHÊNES, propriétaires

Kate Primeau

Monitrice du brevet d’opérateur nautique
•  cours (à domicile ou de groupe)
•  examens

Horaire fl exible et tarif très compétitif

418-673-6232

Membre 
affi lié 
à la 
Société de 
sauvetage
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             ...  le plaisir des champs

vente  
de plants de légumes 

et fi nes herbes 
biologiques           

3300 chemin du Cap,

Saint-Honoré, QC

Tél. : 418-673-7743

elementerre@sympatico.ca
certifi é par Écocert Canada

PERDEZ DU POIDS DÉFINITIVEMENT !

45 $ pour 12 semaines
DÉFI PERTE DE POIDS

Information : 418-673-4802
Diana et Régis, coachs personnels - www.dianasante.com

Places limitées

Incluant coach personnel, prix chaque semaine, 
évaluation mieux-être et beaucoup plus…

Mardi soir et jeudi soir

Inscris-toi avec un-e ami-e 
et reçois un cadeau !
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Parce que la vente ou l’achat d’une maison est sans contredit l’un des évènements les plus importants de notre vie, laisssez-
moi vous offrir un service personnalisé répondant à vos besoins spécifiques. Il me fera plaisir d’interagir avec les différentes 
entreprises du marché afin de vous faire découvrir l’ensemble des possibilités qui s’offrent à vous. Pour vous fournir un ser-
vice complet et discret, je m’engage à consacrer tous les efforts nécessaires afin de vous donner entière satisfaction, car pour 
le meilleur service à la clientèle, faites affaire avec Lynda Gravel !

GROUPE                  ACCÈS PLUS

www.suttonquebec.com

Lynda Gravel
Courtier immobilier

Cell. : 418-290-3849
Bur. : 418-543-7587

Courriel : lgravel@sutton.com

Pour vendre ou acheter une propriété,
faites confi ance à un courtier fi able qui sera à la hauteur de vos attentes.

Résidents de Saint-Honoré

10 % de rabais sur aménagement

5 % DE RABAIS SUR 
NOUVEAU PRODUIT : PROTECTEUR (SCELLANT) 
D’ASPHALTE
 •  MEILLEUR PRODUIT
 •  PRIX COMPÉTITIF
 •  GARANTIE DE 2 ANS (PRODUIT)



Les Dossiers de Saint Honoré • mai 2011

20

Bientôt 5 ans !
À partir du mois de juin, chaque client recevra un coupon 

pour un tirage qui aura lieu le 16 décembre prochain.

Plusieurs prix à gagner.
Merci à tous mes clients de mʼaccorder leur confi ance.

Je vous invite à visiter la page de ma boutique sur Facebook.

Bon été !
(Vacances : la boutique sera fermée du 25 juillet au 6 août)


