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Le mot 
de madame le maire

De 2001 à 2005, la Municipalité de Saint-Honoré 
a connu une hausse intéressante de son indice de 
développement. Aujourd’hui, elle récolte le fruit 
de plusieurs mesures mises de l’avant au cours des 
dernières décennies.

Notre défi  majeur consiste maintenant à maintenir 
le rythme de développement afi n que Saint-Honoré 
continue d’offrir à ses citoyens un milieu de vie paisible 
et intéressant.

L’administration municipale demeure également 
très attentive aux défi s auxquels elle doit faire face, 
notamment en regard des services de proximité et des 
activités communautaires, pour assurer et maintenir sa 
capacité d’attraction face aux jeunes ménages.

Nous sommes conscients que la poursuite du 
développement repose sur le pouvoir d’atteindre 
les principaux buts : l’attraction et l’installation de 
jeunes familles, la création d’emplois, l’accroissement 

des capacités fi nancières de la municipalité et le 
développement économique.

Tous les efforts seront mis de l’avant afi n de poursuivre 
le travail déjà commencé, tant en ce qui touche le 
développement résidentiel et commercial que les 
espaces verts et les loisirs. 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à assister 
à nos réunions du conseil municipal les 1er et 3e lundis 
de chaque mois.

Marie-Luce Demers-Martin, 
maire
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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 au Centre récréatif, 100 rue Paul-Aimé-Hudon, à côté de la bibliothèque.
Prochaine parution : mai 2011 
Dates de tombée des publicités et des textes : le 29 avril.

Nouveau service de fourrière
C’est le Refuge des Animaux de Chicoutimi qui donne 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 deman-
dez à l’entreprise de venir chercher votre animal.

REFUGE DES ANIMAUX / 418-545-9527

Licence 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.  

Neige dans les rues ou sur les trottoirs
Nous réitérons notre demande : il est strictement interdit de 
jeter ou de permettre que soit jetée toute neige ou glace dans 
les rues, les chemins, les fossés, les trottoirs, les terrains pu-
blics, sur les cours d’eau municipaux et les bornes-fontaines. 
La neige doit demeurer sur le terrain du propriétaire ou de 
l’occupant.

Nous demandons également de ne pas traverser de neige 
dans le fossé du côté opposé à votre propriété (de l’autre 
côté du chemin public) car, en raison des amas de neige qui 
demeurent sur la chaussée, cette pratique occasionne un 
danger pour les utilisateurs des chemins publics ainsi que 
des problèmes à l’entrepreneur en déneigement. Merci de 
votre collaboration.

INFORMATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

S’il est vrai que dans la plupart des cas d’accidents de la 
route les blessés sont en possession d’un téléphone cellu-
laire, les ambulanciers ont toutefois remarqué que très peu 
de gens inscrivent clairement une personne ressource (pa-
rent-ami-tuteur-conjoint) à contacter en cas d’urgence. C’est 
la raison pour laquelle les ambulanciers recommandent for-
tement d’inscrire dans votre répertoire téléphonique, une 
personne à contacter dans de telles situations.

Afin de maximiser la qualité et l’efficacité des interventions, 
il vous faut entrer votre contact personnel d’urgence sous le 
pseudonyme international suivant : ICE (Information Contact 
Emergency). Lorsqu’il y a plusieurs personnes qui doivent 
être contactées, il est possible d’utiliser ICE1, ICE2, ICE3, 
etc. Ce pseudonyme est utilisé par les ambulanciers, les po-
liciers, ou les premiers secours. C’est gratuit, facile à utiliser 
et peut apporter beaucoup. Faites circuler le message !

Statistique Canada : le Recensement de 2011
Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 
2011. Les données du recensement sont importantes pour 
toutes les collectivités et sont essentielles dans la planifica-
tion des services tels que les soins de santé, l’emplacement 
des garderies, des écoles ainsi que les services de police et 
de sécurité des incendies. Le questionnaire du recensement 
est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les 
données démographiques de base tels que l’âge, le sexe et 
la langue maternelle. Au début du mois de mai, les trousses 
jaunes du recensement seront livrées dans chaque logement 
au pays. Ces trousses contiennent les renseignements né-
cessaires pour répondre au questionnaire en ligne. La copie 
papier sera aussi disponible. 

Les questionnaires dûment remplis fourniront de précieux 
renseignements dont se serviront tous les échelons du gou-
vernement pour prendre des décisions concernant votre 
quartier et votre collectivité. Soyez du nombre et participez 
au Recensement de 2011 ! Pour obtenir plus d’information 
concernant le Recensement de 2011, consultez le site www.
recensement2011.gc.ca.

L’Enquête nationale auprès des ménages 
menée pour la première fois
Pour la première fois cette année, un ménage sur trois 
sera invité à répondre au questionnaire de la nouvelle En-
quête nationale auprès des ménages (ENM). Les données 
recueillies par le biais de ce questionnaire fourniront des 
renseignements qui viendront également appuyer la planifi-
cation et la mise en œuvre de programmes et services. 

Les Dossiers de Saint Honoré •mars 2011
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L’économie et l’emploi

Vous avez un projet d’entreprise ou un 
besoin concernant : démarrage • expan-
sion • création • reprise • acquisition • 
modernisation • redressement • fonds 
de roulement • entreprise à économie 
sociale • fonds d’étude • intervention 
rapide. 

Le CLD du Fjord peut vous aider. Nous 
pouvons vous offrir de l’aide technique 
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.clddufjord.qc.ca 
ou à communiquer directement avec 
votre agente de développement.

Une nouvelle agente de développement  
Je tiens à vous informer de mon arrivée au sein de la société de développement de Saint-Honoré en tant qu’agente 
de développement. Si vous avez besoin d’informations ou d’aide pour trouver un emploi, ou encore si vous souhai-
tez démarrer une entreprise, je serai à votre disposition. Mon bureau est situé au 100, rue Paul-Aimé-Hudon (centre 
récréatif). 
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30.
N’hésitez pas à vous servir des différents services qui vous sont offerts. Il me fera plaisir de vous aider.

KATE PRIMEAU, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
Société de Développement de Saint-Honoré • Téléphone : 418-673-3405 • Télécopieur : 418-673-3871 

Courriel : kprimeau@clddufjord.ca

Publication gratuite des offres d’emploi
des entreprises de Saint-Honoré

Vous êtes une entreprise située sur le territoire de Saint-Ho-
noré et vous aimeriez publier gratuitement vos offres d’em-
plois dans le bulletin Les Dossiers. N’hésitez pas à commu-
niquer avec votre agente de développement.

Annonces publicitaires

Il est possible de faire paraître vos publicités ou de vous af-
ficher en tant que partenaire dans le bulletin municipal Les 
Dossiers de Saint-Honoré. Le bulletin est publié quatre fois 
par année. Les tarifs publicitaires sont disponibles au bureau 
de l’agente de développement.

Kate Primeau, agente de développement

Téléphone : 418-673-3405 • Télécopieur : 418-673-3871
Courriel : kprimeau@clddufjord.ca
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Marché affi ché de l’emploiOffres d’emplois

Marché caché

Adjoint(e) à l’administration et au fi nancement
Pour le festival Saint-Honoré dans l’Vent inc.
Date de début souhaité : février 2011

Mission de l’organisme : promouvoir la municipalité de Saint-
Honoré ainsi que son aéroport par le biais d’un festival de cerfs-
volants et d’aéronautique s’adressant à toute la famille.

1.  Description des tâches :
Sous la supervision de la directrice générale et de l’adjointe au 
fi nancement, la personne sera appelée à exécuter des tâches 
administratives aussi bien que de travailler sur le terrain au 
niveau des activités de fi nancement et de la logistique que cela 
implique (salons, expositions et représentation). Elle aura aussi à 
s’impliquer dans des tâches courantes et diversifi ées pour le bon 
fonctionnement de l’organisme.

2.  Responsabilités :
• Soutien à l’organisation et aux activités de fi nancement
• Participer activement à la vente et à la représentation 

publique
• Aider au montage et démontage de kiosques lors des salons 

et expositions
• Mettre à jour des bases de données, aider à l’administration
• Autres tâches selon les compétences particulières de 

l’employé(e)

3.  Exigences :
• Diplôme ou compétences en vente, administration ou 

domaine connexe
• Être admissible au programme de subvention salariale 

d’Emploi-Québec
• Permis de conduire et voiture
• Facilité à travailler sur Word et Excel

4.  Profi l recherché (aptitudes, qualités personnelles) :
• Aimer la vente et le public
• Dynamisme et facilité à travailler en équipe
• Sens des responsabilités et autonomie
• Certaines disponibilités le soir et les fi ns de semaine

5.  Détails du poste :
• 35 h par semaine
• Salaire selon le taux accordé par la subvention 

gouvernementale

Faire parvenir votre candidature avant le 1er février à :

BRIGITTE BUSSIÈRES, DIRECTRICE GÉNÉRALE
brigitte.b@videotron.ca

Festival Saint-Honoré dans l’Vent
970, boul. Martel Sud, Saint-Honoré QC G0V 1L0

Tél. : 418-590-1000

URGENT • URGENT • URGENT • URGENT • URGENT • URGENT • URGENT
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Marché affi ché de l’emploiOffres d’emplois

Adjoint(e) à la programmation

Description du poste :

Assister la direction dans la préparation fi nale du festival. 
Aider à l’élaboration  des différentes activités de la program-
mation et de l’animation du public et des enfants pendant 
le festival. Lors de l’événement, aider à la coordination des 
bénévoles du volet animation et de la programmation, sous 
la supervision du directeur du site. Pendant et après l’événe-
ment, participer activement aux autres activités comme les 
levées de fonds et activités de fi nancement. Effectuer toutes 
autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du festival 
et reliées aux champs de compétences de l’étudiant(e).

Exigences requises :

• Être âgé de 30 ans ou moins
• Être en cours de formation collégiale ou universitaire 

dans un domaine relié à l’emploi
• Être inscrit à la prochaine session du programme d’étude 

en cours (automne 2011)
• Être autonome, responsable et avoir une voiture
• Être dynamique et avoir de bonnes aptitudes au niveau 

organisationnel

Caractéristiques du poste :

• 35 heures par semaine, de 8 à 12 semaines
• Salaire minimum
• Début, mai 2011

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitæ aux coordonnées suivantes :

MME BRIGITTE BUSSIÈRES
Festival Saint-Honoré dans l’Vent

970, boul. Martel Sud
Saint-Honoré  QC  G0V 1L0
Téléphone : 418-590-1000
Télécopieur : 418-673-3009

Courriel : brigitte.b@videotron.ca

Adjoint(e) aux communication et au marketing

Description du poste :

La personne désignée aura à aider la direction dans l’or-
ganisation fi nale de l’événement et à la mise en place des 
différentes activités de la programmation. Elle aura aussi à 
s’occuper des communications et de la promotion de l’évé-
nement par les médias traditionnels et les médias sociaux. 
De plus, elle aura à participer aux différentes activités de 
fi nancement de l’organisation et à solliciter la participation 
de différents commanditaires de services pour cet événe-
ment d’envergure régionale. Finalement, elle devra effectuer 
toutes les autres tâches nécessaires au bon fonctionnement 
du festival et reliées à ses champs de compétences.

Exigences requises :

• Être âgé de 30 ans ou moins
• Être en cours de formation collégiale ou universitaire 

dans un domaine relié à l’emploi
• Être inscrit à la prochaine session du programme d’étude 

en cours (automne 2011)
• Être autonome, responsable et avoir une voiture
• Être dynamique et avoir de bonnes aptitudes au niveau 

organisationnel

Caractéristiques du poste :

• 35 heures par semaine, de 8 à 12 semaines
• Salaire minimum
• Début, mai 2011

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitæ aux coordonnées suivantes :

MME BRIGITTE BUSSIÈRES
Festival Saint-Honoré dans l’Vent

970, boul. Martel Sud
Saint-Honoré  QC  G0V 1L0
Téléphone : 418-590-1000
Télécopieur : 418-673-3009

Courriel : brigitte.b@videotron.caCourriel : brigitte.b@videotron.caCourriel : brigitte.b@videotron.ca

Projets emplois étudiants dans le cadre du programme Emplois Été Canada
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Le babillard des organismes

Le Club FADOQ 
Une soixantaine de membres ont 
participé à la Fête de la Saint-Valen-
tin du 9 février dernier. Un souper, 
dont un montant a été absorbé par 
notre Club, a été servi dans l’am-
biance de la fête de l’Amour. Mille 
mercis pour votre participation. 

Notre assemblée générale annuelle 
se tiendra le mercredi 13 avril pro-
chain à 13 heures, au local situé au 
570 Aéroport (annexe à l’école Jean 
Fortin). Merci à l’avance pour votre 
présence. 

Le Club clôturera l’année avec la 
fête des Mères le 11 mai prochain 
(la fête des Pères sera également 
soulignée lors de cette activité). Un 
souper spécial vous sera servi, et 
seront élus au hasard la mère et le 
père de l’année. Bienvenue à tous 
les membres.

Le mouvement des 
femmes chrétiennes (M.F.C.)       
Le M.F.C est une école de vie. Il 
nous fait nous découvrir comme 
personne et prendre conscience de 
nos forces. C’est aussi une famille. 
Nous tissons des liens avec confi an-
ce et respect.

Certaines activités se sont déroulées 
au cours des derniers mois, notam-
ment le 5 à 7 du mardi 30 novem-
bre, de même que le souper-béné-
fi ce pour la Fabrique le 19 février. 
Et le 26 février s’est tenue l’activité 
sur le thème : « Risquer...! »

Les activités à venir
Deux demi-journées seront complé-
mentaires au programme d’action 

portant sur le thème « Risquer...!» :
1. J’existe...
• Aimer...mon corps (se réconcilier 

avec son corps)
• Mon être intérieur (mes talents et 

mes capacités)

2. Sois responsable...
• Risquer (oser)
• L’échec est une illusion

3. Va de l’avant...
• Culpabilité 
• Lâcher prise (avoir moins peur et 

aimer davantage)   

Déjeuner le 14 mars et en avril 
(date à déterminer) avec échanges 
et réfl exions. En mai aura égale-
ment lieu un 5 à 7 avec une assem-
blée annuelle.

Pour information : 
LOUISE AUCLAIR, 
418-673-7332 

SUZIE LAVOIE, 
418-673-4626

BLANDINE VILLENEUVE, 
418-673-4754 

L’AFÉAS
Bien que l’AFÉAS soit une organisation 
dont la mission première est l’améliora-
tion de la condition féminine et de la so-
ciété québécoise, le talent artistique de ses 
membres est réputé.

Le samedi 30 avril prochain, de 9 h 30 à 18 h, aura lieu au centre 
récréatif de Saint-Honoré l’exposition mettant à l’avant-scène des 
artistes et artisans de chez nous : ST HO EN ART !!!

Différents travaux y seront exposés : tricots, tissages, broderies, bi-
joux-mode, pierres semi-précieuses, sculptures sur bois, pièces d’ébé-
nisterie, vitraux, reliures, gravures sur miroirs, arrangements fl oraux, 
peintures, aquarelles. Venez voir certains artisans à l’œuvre. 

Il y aura également une place spéciale pour les produits du terroir de 
Saint-Honoré. Les producteurs seront présents avec leurs différents 
produits. Voilà donc une belle opportunité de rencontres et de dé-
gustations.

Notez que l’entrée est gratuite pour tous et un tirage aura lieu.

Si vous désirez articiper à cet événement et exposer vos œuvres ou 
vos produits, communiquez vec Myriam au numéro de téléphone 
418-673-3799 ou Danielle St-Pierre au 418-673-7743 afi n de réser-
ver votre espace. Faites vite, car les places sont limitées.
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Groupe Aide-Action

Nos services disponibles : 
• Le Centre d’activités pour aînés
Centre d’activités se déroulant cha-
que jeudi de 10 h  à 15 h. Diver-
ses activités son offertes (ateliers de 
mémoire, jeux de société, artisanat, 
activités de mise en forme, séances 
d’information etc.) Le dîner est of-
fert au coût de 5 $ et le transport est 
disponible au coût de 3 $

• Le Jardin communautaire 
Bien que l’hiver nous honore en-
core de sa présence, il est temps 
pour nous de recruter des nou-
veaux 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. Cha-
cun possède son carré de jardin et 
le cultive à son goût.  Appelez-nous 
pour vous inscrire.

• Le Groupe d’achat :
Nous sommes présentement à la 
construction d’un projet de Groupe 
d’achat. Ce projet consiste à for-
mer un groupe, faire des achats en 
gros directement du fournisseur et 
se distribuer les portions. Économi-
sez de 30 à 50 % sur votre budget 
d’épicerie. Nous désirons connaître 
votre intérêt pour ce projet. Vous 
voulez participer ? Inscrivez-vous 
dès maintenant.

Pour information : 418-673-3791

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 

S.v.p. nous vous demandons de 
bien vérifi er parmi vos livres et 
DVD personnels s’il n’y a pas de 
nos documents qui s’y retrouvent. Il 
nous manque, entre autres, La rage 
de vivre d’Érick Bouchard. Nous ac-
ceptons toujours vos dons de DVD 
et de livres en bon état.

Savais-tu que tu peux t’inscrire gra-
tuitement à la biblio ? 
• Si tu es au SECONDAIRE UN, tu 

peux recevoir gratuitement un 
sac-cadeau comprenant un ro-
man jeunesse et le magazine Les 
Débrouillards.

• De plus, tu peux emprunter 5 li-
vres pour 15 jours et 2 DVD ou 
CD de musique à la fois.

• Tu peux faire des demandes spé-
ciales entre bibliothèques (PEB) 
et renouveler tes emprunts par In-
ternet avec ta carte de membre et 
ton NIP.

• Tu peux participer à des concours 
de toutes sortes.

• Tu peux louer la salle d’expo-
sition pour des rencontres, des 
expositions, des lancements de 
livre, des réunions, des cours et 
autres.

• Tu peux louer un ordinateur pour 
1 $ l’heure.

Pour en savoir beaucoup plus, viens 
nous voir selon l’horaire, il nous 
fera plaisir de t’accueillir.

La salle d’exposition
En mai, venez admirer les toiles des 
participants aux ateliers de madame 
Lise Pilote, artiste-peintre de Saint-
Honoré. Une toile collective sera 
faite par les artistes et des billets au 
coût de 99 ¢ seront mis en vente à 
la biblio. Les profi ts iront à un orga-
nisme choisi par madame Pilote.

Concours Les petits pieds du 
bonheur, 2e édition
Dans le cadre de la semaine de la 
famille qui se tiendra au mois de 
mai, la biblio t’invite à photogra-
phier tes petits pieds, accompagnés 
de ceux de ta famille, dans un con-
texte original. Cours la chance de 
remporter un forfait familial. Une 
photo par famille et seulement les 
pieds (aucun visage). Le format ac-
cepté est de 5 x 7 pouces.  Écris ton 
nom et ton numéro de téléphone à 
l’endos de ta photo. Le tirage aura 
lieu à la bibliothèque durant la se-
maine des familles. Sois le plus ori-
ginal possible.

Le Scrabble
Pour une septième année, nous vous 
invitons à venir jouer à notre tour-
noi de scrabble duplicata le mer-
credi 6 avril au Centre Récréatif de 
Saint-Honoré. Le tout débutera vers 
9 h, il y aura un buffet vers midi et 
une deuxième partie vers 13 h 15. 
Prix de présence tirés au hasard et 
trophées remis aux gagnants.
Coûts : 5 $ par partie et 10 $ pour 
le repas, pour un total de 20 $. Ap-
portez votre jeu. Inscription auprès 
de madame Hélène Chaput au 418-
673-3790. Bienvenue à tous !

Formation sur ordinateur
Nous aurions besoin d’une per-
sonne intéressée à donner à peu 
de coût de la formation de base sur 
ordinateur (Word, excel) et montrer 
le Web et ses différentes fonctions 
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comme le courriel, le transfert de dos-
siers, les photos, etc. Si vous êtes inté-
ressés, téléphonez à madame Hélène 
Chaput au 418-673-3790.
 

L’Association de Baseball 

L’assemblée générale annuelle de l’as-
sociation aura lieu le 5 avril prochain 
à 19 h 30, en haut du Centre récréatif. 
Votre présence est importante, nous 
avons besoin d’une relève pour s’im-
pliquer dans les différents comités.

Les inscriptions pour l’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  

DANS L’ORDRE HABITUEL. PREMIÈRE RANGÉE : MIKA DE MONTIGNY,  NATHALIE GA-
GNÉ ET ÉTIENNE AUDET. DEUXIÈME RANGÉE : DIANA BOUCHARD, LOU DE MONTI-
GNY, ALEXANDRE PROULX, JONATHAN TREMBLAY, OLIVIER CORNEAU,  PIERRE-ALEX 
BOIVIN ET STYVE COUTURE. TROISIÈME RANGÉE : MICHEL DE MONTIGNY, PIERRE 
BOIVIN. ABSENTS : MAXIM RONDEAU ET SÉBASTIEN TREMBLAY.

Le Mérite sportif

Le samedi 12 février, le Club de 
Taekwon-do ITF Sagami a partici-
pé à la 26e Coupe du Québec qui 
avait lieu à Trois-Rivières. Cette 
compétition d’envergure regrou-
pait pas moins de 300 adeptes à 
travers le Québec. Douze repré-
sentants du Club ont performé 
avec brio lors de cette journée, 
dont Michel, Lou et Mika  De 
Montigny, Étienne Audet, Natha-
lie Gagné et Maxim Rondeau (ab-
sent de la photo) de Saint-Honoré. 
Deux des compétiteurs sont repar-
tis avec le titre de champion qué-
bécois soit Nathalie Gagné (noire 
IV dan) (or en forme) et Olivier 
Corneau (Rouge II) (or en forme 
et bronze en combat). Pierre-Alex 
Boivin et Mika De Montigny sont 
quant à eux repartis avec l’argent 
en forme. Bravo à toute l’équipe. 

Le Mérite diocésain 

Madame Hélène 
Lambert s’est vue 
décerner le prix 
« Mérite Diocésain » 
le 23 janvier pour 
son engagement 
auprès de la communauté. Nous 
désirons souligner sa grande gé-
nérosité de même que son impli-
cation dans la paroisse. 

En effet, il s’agit d’une citoyenne 
dévouée, ce qui fait d’elle une per-
sonne remarquable. Elle s’impli-
que particulièrement dans la cho-
rale de l’église de Saint-Honoré et 
est organiste. 

La municipalité de Saint-Hono-
ré vous félicite et vous remercie 
beaucoup pour votre implication.
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Visitez ma page Facebook



Les Dossiers de Saint Honoré • mars 2011

11

Galerie et atelier 
de peinture 
et de dessin
 
LISE PILOTE

Vente d’œuvres de 
Lise Pilote 

et de
Tania Bérubé

Cours de dessin et de peinture
Inscription en tout temps
• Session automne-hiver
• Session hiver-printemps
• Session estivale

LISE PILOTE  418-673-4643
Tél. :  418-673-4802
Cell. :  418-290-4801

Confection
Retouches et Tissage
 3941 chemin du Cap
 Saint-Honoré QC
 G0V 1L0

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
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… bon pour la santé !
Dictez-nous l’excellence. En répondant à ce sondage, 
        courrez la chance de gagner une 
        carte cadeau d’une valeur de 50 $
Aidez-nous à vous mériter comme clientèle en remplissant ce sondage et en le rapportant à la pharmacie. Si vous préférez, 
vous pouvez nous répondre ou nous envoyer vos suggestions par courriel à houde.levesque@familiprix.com

Comment trouvez-vous …

 

Très bien À améliorerAcceptable

Toute l’équipe de la pharmacie Houde & Lévesque vous dit merci et à bientôt.

• L’accueil aux prescriptions ?

• L’accueil à la caisse ?

• La rapidité du service aux prescriptions ?

• La qualité du service à la caisse ?

• La qualité des réponses à vos questions ?

• Le choix des produits offerts en magasin ?

• La disponibilité du personnel ?

• La disponibilité des produits de la circulaire ?

• L’ambiance en général ?

  Commentaires / suggestions :

• Coupons disponibles au magasin, tirage le 30 avril 2011. 

Houde & Lévesque
3521, boul. Martel, Saint-Honoré
       418-673-4939
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi, 9 h à 20 h 30
Samedi 9 h à 17 h
Livraison gratuite du lundi au vendredi

Nous prenons les photos pour :

• passeport
• carte d’assurance-maladie
• port d’arme
• visa

… et plus encore

sur vos 
achats *

*Détails en 
succursale
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RECHERCHE 25 PERSONNES SÉRIEUSES
DÉSIRANT PERDRE DU POIDS
Défi  perte de poids • 45 $ pour 12 semaines

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

Mardi soir
Inscris-toi avec un-e ami-e 

et reçois un cadeau !

DÉFI PERTE DE POIDS
Information : 418-673-4802

Diana et Régis, coachs personnels - www.dianasante.com

Places li
mitées

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

DÉFI PERTE DE POIDSDÉFI PERTE DE POIDS

Un message de la SOPFEU
Une cigarette peut laisser des traces... un silencieux aussi.
Assurez-vous du bon état du silencieux de votre VTT. Nettoyez-le régulièrement; l’accumulation de 
broussailles peut, dans certains cas, provoquer une surchauffe et amorcer un foyer d’incendie. 

Un quadiste averti...
• éteint le moteur lors d’un arrêt prolongé;
• s’assure d’avoir en sa possession un extincteur (1kg de classe ABC);
• s’informe du danger d’incendie et, lorsque celui-ci est élevé, emprunte les sentiers existants (sur sol 

minéral);
• qui fait un feu de camp : choisit un endroit dégagé, le fait de petite dimension, assure une surveillance 

constante, prend le temps de l’éteindre avant de quitter les lieux.

Vous voulez fumer? Immobilisez-vous sur une surface dégagée et éteignez votre cigarette avant de re-
prendre vos activités. 

Rappelons l’article 138 de la Loi sur les forêts : « Du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de fumer en 
forêt ou à proximité de celle-ci dans l’exécution d’un travail ou au cours d’un déplacement, à moins que 
ce ne soit dans un bâtiment ou un véhicule fermé. »
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Le soccer est de retour en 2011 à Saint-Ambroise
L’inscription aux activités estivales de l’Association du soccer mineur de St-Ambroise aura lieu le mercredi 13 et 
le jeudi 14 avril de 18 h à 20 h 30, au Complexe Socio-culture de Saint-Ambroise.

Les coûts d’inscription sont :  
• 105 $ pour le premier enfant, (de 7 ans à 16 ans) bas, short, chandail fournis
• 100 $ pour chacun des enfants suivants, bas, short, chandail fournis
• 60 $ pour les micros (6 ans et moins en 2011) chandail fournis
• 120 $ pour le sénior féminin (17 ans et +)
• 160 $ pour le sénior masculin (17 ans et +)
 L’inscription payable en argent, par chèque et possibilité de chèque postdaté pour le 1e juin 2011.

Il est important d’avoir un maximum d’inscriptions à ce moment afin de connaître les équipes pouvant être for-
mées. Si vous ne pouvez pas vous présenter à l’inscription, veuillez remplir le coupon ci-joint et le faire parvenir, 
avec votre chèque à l’ordre du club de soccer mineur de Saint-Ambroise, à 
 Denise Vachon 
 1346, rang des chutes
 Saint-Ambroise QC G7P 2V4. 
 Téléphone : 418-672-6135
 Cellulaire du club : 418-540-9842

P.S : nous sommes à la recherche d’entraîneurs, d’arbitres et de bénévoles.

P.P.S : noter à votre agenda que l’assemblée annuelle aura lieu le mercredi 4 mai à 19 h au Centre socio-cultu-
rel.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SOCCER, ÉTÉ 2011
   
     Nom et prénom du / des joueur-s, date-s de naissance et sexe :

     Nom des parents :

     Adresse :

     Code postal :      Téléphone :

      A-t-il joué l’an passé ?        Oui               Non
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Parce que la vente ou l’achat d’une maison est sans contredit l’un des évènements les plus impor-
tants de notre vie, je profite de l’occasion pour me décrire en tant que courtier immobilier. 

Ayant œuvré plus de 25 ans dans le domaine du service à la clientèle, je vous offre aujourd’hui 
mon expertise pour vous aider à faire de bons choix lors de l’achat ou de la vente d’une propriété. 
En plus de ma grande disponibilité, mes clients apprécient particulièrement mon efficacité, ma 
discrétion et mon professionnalisme. Ces qualités me permettent d’offrir un service personnalisé 
répondant à vos besoins spécifiques. Ainsi, il me fera plaisir d’interagir avec les différentes entre-
prises du marché afin de vous faire découvrir l’ensemble des possibilités qui s’offrent à vous. 

Pour vous fournir un service complet et discret, je m’engage à consacrer tous les efforts néces-
saires afin de vous donner entière satisfaction, car pour le meilleur service à la clientèle, 
faites affaire avec Lynda Gravel !

Pour vendre ou acheter une propriété,
faites confi ance à un courtier fi able 

qui sera à la hauteur de vos attentes.

GROUPE                  ACCÈS PLUS

www.suttonquebec.com

Lynda Gravel
Courtier immobilier

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

Courriel : lgravel@sutton.com


