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Journal Les Dossiers  
Édition novembre 2015 

 

Citoyennes, 
Citoyens, 
 
 Je suis satisfait de ma deuxième année en tant que maire. Malgré le ralentissement économique 
Saint‑Honoré a su maintenir un rythme de développement plus que convenable. Je peux vous assurer 
que je serai toujours disponible pour vous répondre et toujours à l’avant-garde pour faire de Saint-
Honoré une municipalité dynamique et florissante. Je tiens également à remercier le conseil municipal 
pour son dynamisme et son ouverture pour l’avancement de la municipalité.  
 
 Comme vous le savez, nous avons effectué une demande auprès du Ministère des Affaires munici-
pales  afin d’avoir le statut de Ville. Je peux vous assurer que cela ne changera pas le taux de taxe et ne 
viendra pas diminuer le niveau de services auxquels vous êtes habitués. 
 
 

Les réalisations 2015 
 
  Toujours en poursuivant l’objectif d’améliorer notre qualité de vie, le conseil municipal a mis 
de l’avant plusieurs projets, visant à faire de Saint-Honoré un milieu prospère et épanouissant. 
 
Sécurité publique 
 

 Nous avons déboursé les coûts de 584 009 $ pour les services de la Sûreté du Québec; 
 Nous avons augmenté le niveau de service des premiers répondants afin de répondre à toutes les si-

tuations pour préserver la vie; 
 
Voirie 
 

 Nous avons effectué les bordures et le pavage de nouvelles rues : Domaine des Parcs, Domaine des 
Grands-boisés et la rue Guay; 

 Nous avons participé au développement domiciliaire afin de maintenir une offre diversifiée; 
 Nous avons acquis de l’équipement, de la machinerie et des véhicules pour les travaux publics afin 

d’être plus efficace et réduire les coûts des services à la population; 
 Nous avons effectué une réfection majeure de nos routes rurales : chemin du Volair est, secteur Lac 

Larrivée, route Benjamin, rues White, de l’Alizé et du Blizzard; 
 Nous avons débuté la phase 1 du développement commercial et industriel. 
 
Hygiène du milieu 
 

 L’Éco-centre (ressourcerie) a été très achalandé encore cette année. Nous offrons maintenant un service 
durant l’hiver le samedi de janvier à avril; 

 Nous avons effectué le prolongement de l’égout sur la rue de l’Aéroport; 
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 Nous avons effectué le prolongement 
du réseau d’aqueduc sur le chemin 
des Ruisseaux. 

 
Aménagement, urbanisme et 
développement 
 

 Plusieurs résidences ont été 
construites ou sont en cours de 
construction encore cette année. 
C’est plus de 30 résidences à date 
qui ont vu jour en 2015 à Saint-
Honoré. 

 
Loisirs et Culture 
 

 N o u s  a v o n s  c o l l a b o r é  e t 
subventionné différents organismes 
d e  l a  m u n i c i p a l i t é  p o u r 
l’organisation de leurs activités; 

 Nous avons obtenu un projet 
carrière-été d’une durée de huit 
semaines qui nous a permis 
d’engager huit étudiants du Cégep 
et de l’Université. Ceux-ci ont 
travaillé au terrain de jeux avec une 
centaine d’enfants. De plus, nous 
avons offert le service de halte-
garderie pour une huitième année; 

 Le Centre de conditionnement 
physique est très achalandé avec 
plus de 230 abonnements; 

 N o u s  a v o n s  a m é l i o r é  l e s 
équipements pour enfants avec 
l’ajout de modules au skate parc et 
au terrain de jeux; 

 Nous avons amélioré le terrain de 
baseball avec la réfection complète 
de l’éclairage. 

Sécurité publique 
 

 Réfection de la caserne afin de se conformer aux normes 
de la CSST. 

 
Voirie 
 

 Compléter les travaux de la phase 1 du développement 
commercial et industriel; 

 Compléter les travaux de la rue de l’Aéroport (pavage); 
 Continuer le développement de nouvelles rues pour la 

construction résidentielle en collaboration avec nos 
promoteurs; 

 Effectuer le pavage sur les nouvelles rues qui sont 
construites à plus de 80%; 

 Effectuer la réfection du pont Benjamin avec l’aide de la 
sécurité civile et du MTQ. 

 
Hygiène du milieu 
 

 Installer la télémétrie à la station d’épuration située sur 
le boul. Martel; 

 Effectuer la mise aux normes des étangs d’épuration 
situés sur le boul. Martel. 

 
Aménagement urbanisme et développement 
 

 Installer de nouvelles affiches de bienvenue avec écran 
pour diffuser de l’information. 

 
Loisirs et culture 
 

 Améliorer et ajouter des équipements de loisir afin 
d’offrir des installations diversifiées et de qualité à la 
population 

 Parc à chiens 
 Sentier de raquettes 
 Agrandir le terrain de soccer 

Nos projets pour l’année 2016 
Pour 2016, je compte proposer aux membres du conseil 

les projets suivants : 

Résultats 2014 

 
L’année 2014 s’est soldée avec un surplus de 76 478 $.  

 

Le vérificateur externe n’a émis aucune réserve. 

Résultats 2015 

 
Pour l’année financière se terminant le 31 
décembre 2015, nos estimations prélimi-
naires prévoient que nous atteindrons 
l’équilibre budgétaire. 
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*** Rappel *** 

Collecte des ordures ménagères 
 

N’oubliez pas que depuis la semaine du 
1er novembre, la collecte des ordures 
ménagères se fait aux deux semaines. 

 

Vous pouvez consulter votre calendrier. 
Sinon une version est placée sur le site 
Internet de la municipalité, dans l’onglet 
Service à la population/collecte des 
ordures ménagères. 

VACCINATION 

26 novembre 2015 

Hôtel de ville, St-Honoré 

10h45  

à 

17h15 

Liste des contrats octroyés 
 
Comme le prévoit la loi, la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que de 

tous les contrats comportant une dépense de plus de 2000 $ 

conclus avec un même contractant lorsque l’ensemble de 

ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 

25000 $ est déposée avec ce rapport. Cette liste est 

disponible au bureau de la municipalité. 

Suivez nous sur  

La Municipalité a décidé 
d’utiliser Facebook pour rester en contact avec ses 
citoyens. Cet outil de communication nous sera très 
utile pour vous donner de l’information municipale 

importante et de façon rapide, tel que: 
 Fermeture Écocentre 
 Collecte des ordures ménagères 
 Avis d’ébullition 
 Fête des récoltes 

Nous vous invitons à « Aimer » notre 

Rémunération et  
allocation de dépenses des élus 

 
 Rémunération Allocation dépenses 
 annuelle annuelle 

Maire ................... 20 503 $ ........................... 10 508 $ 
Conseiller ............. 7 005 $ ............................. 3 502 $ 
Pro-maire ................ 800 $ ................................ 400 $ 

 Au cours du mois de novembre, les membres du conseil et moi-même travaillerons à la 
préparation du budget de l’année 2016. Mais comme votre bien-être à toutes et à tous est la première de 
nos priorités, soyez assurés que nous apporterons tout le sérieux nécessaire pour accomplir le mieux 
possible notre tâche, et ce, sans diminuer la qualité des services auxquels vous avez droit tout en 
gardant le même taux de taxation résidentielle. 
 
 Bruno Tremblay, maire 

Plan triennal 

2014-2015-2016 

Le plan triennal prévoyait des  

investissements 

 2015 .....................4 866 991 $ 

 2016 .....................3 001 130 $ 

 2017 .....................1 880 000 $ 
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Commis comptable 
Sous la supervision du conseil d’administration, 
le titulaire du poste effectue l’ensemble des 
opérations reliées au cycle comptable de l’entre-
prise et assure la gestion de la paie, de même 

que diverses tâches liées au secrétariat et à l’administration. 
 

Principales responsabilités  

 Assurer une saine gestion de la comptabilité notamment : les 
comptes clients et comptes fournisseurs, le journal général, etc. 

 Effectuer le cycle complet de la production de la paie. 

 Effectuer les tâches liées à la procédure de fin de mois et prépa-
rer les documents de fin d’année financière pour le Club. 

 Accompagner le C.A. concernant les tâches administratives .  
 

Qualifications requises  

 Diplôme d’études collégiales en comptabilité et gestion 

 Trois ans d’expérience dans un poste similaire 

 Maîtrise des logiciels comptable Acomba et de la suite Office 
 

Conditions de travail 
32 h par semaine / Lieu de travail : St-Honoré 

Veuillez faire parvenir  votre C.V. à: 
Mme Mélanie Dufour: dufour.melanie@rcgt.com 

Saint-Honoré 
Commis dans tous les  

départements 
 

Caisses, épicerie, fruits et légumes, 
mets cuisinés, boulangerie. 

15 heures et plus par semaine. 
Plusieurs postes à combler dès 

maintenant 
Germain Blackburn 

Téléphone : 418 673-4651 

 

Frigoriste 
 
 
 

Temps plein, permanent 
 

Description des tâches : 

 Installer, entretenir, réparer et faire la vérification des 
systèmes de réfrigération. 

 Lire et interpréter les dessins ou autres spécifications. 

 Déterminer des points de repère en vue d'installation. 

 Assembler et installer des éléments de réfrigération à 
l'aide d'outils manuels ou électriques. 

 Mesurer et couper des tuyaux et les raccorder en 
utilisant du matériel de soudage et de brasage. 

 Mise en marche des installations et les soumettre à 
des essais d'étanchéité un utilisant des appareils d'es-
sai. 

 Recharger des installations avec du frigorigène, con-
trôler et tester les régulateurs, calibrer les systèmes et 
en effectuer l'entretien de routine et le service 

 
Études:  DEP, frigoriste 
Compétences:  Expérience un atout, études supplémen-
taires connexes un atout, bonne communication, dé-
brouillardise, autonomie 

 

Dany Piché (Directeur de la production) 
Télécopieur: 418 673-6002 

dany.piche@lavieillegarde.com 

Soudeurs 
Principales fonctions  

 Réaliser ou réparer des pièces , structures de différents gabarits. 

 Utiliser des appareils manuels ou semi-automatiques. 

 Posséder une bonne connaissance de la mécanique industrielle. 

 Lire et interpréter les plans ou les instructions de soudage. 
 

Mécaniciens de chantier 
Principales fonctions 

 Maintenir, réparer, installer, aligner et démonter en respectant les 
plans, l’aide d’outils manuels et électriques: des structures, des 
pièces mécano-soudées, du matériel et de la machinerie ind. fixe. 

 Effectuer la maintenance des réalisations, des composantes, des 
équipements et des outils de travail selon les normes du système 
d’entretien préventif : améliorer, modifier, nettoyer, lubrifier, etc.. 

 

Exigences et conditions de travail pour les 2 postes : 

 DEP en soudure; 

 ASP construction obligatoire et expérience minimale de 2 ans; 

 Carte de compétence de soudeur CWB, un atout; 

 Respecter les règles et procédure SST. 
 

Emplois à temps plein et partiel.Faire parvenir votre curriculum vitae 
par courriel :   a.lavoie@groupelb.ca 

Préposé à la 
maintenance 
 

Secteur de l’aéroport 
Sous la supervision de la personne 
responsable, effectuer diverses tâches 
reliées :  

 À l’entretien d’un bâtiment 
commercial; 

 Aux services d’entretien; 

 À l’entretien du terrain (gazon, 
terrassement, etc.); 

 et autres tâches connexes. 
Exigences : 
Avoir un moyen de transport; 
Avoir des aptitudes manuelles. 

Christian Gagnon    418-820-6698 

Opérateur de tracteur, 
loader  

et camion déneigeur 
(Besoins fréquents) 

 

 Déneigement commercial et 
institutionnel 

 Poste à temps partiel 

 Début : Dès les premières neiges 

 Salaire en fonction de l’expé-
rience 

Lucien Villeneuve 418-673-4472 

 

Candidatures demandées 
 

Besoins fréquents pour les  
domaines suivants : 

 

Opérateur de pelle, 
de machinerie 
lourde, de tracteur, 
de chargeur frontal 
(loader), de camion 
hors-route, fardier 
classe 1 et classe 3. 
 

1201, boul. Martel 
Saint-Honoré, QC G0V 1L0  

(418) 543-5933 

Offres d’emploi à Saint-Honoré 

mailto:a.lavoie@groupelb.ca

