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Le mot de madame le maire

Jimmy Tremblay

Marie-Luce Demers-Martin
Maire

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Nous avons eu, encore une fois, un été bien rempli à Saint-Honoré. Cette 
action constante est le fruit de bénévoles qui ont su donner de leur temps 
afi n de créer des activités intéressantes où les gens ont eu l’occasion de fes-
toyer et d’échanger entre eux. Je pense entre autres à Saint-Honoré dans 
l’vent, la Saint-Jean, la Fiesta, les différents championnats et tournois de ba-
seball et le festival aéromodélisme. Au nom du conseil municipal et en 
mon nom personnel, je remercie les bénévoles qui se sont dévoués et qui 
font de Saint-Honoré une municipalité dynamique où il fait bon vivre.

Le développement
Notre municipalité est en pleine effervescence. Nos récents développe-
ments domiciliaires, tant en milieux urbains que ruraux, démontrent tout 
le dynamisme qui anime Saint-Honoré. Accueillir les nouveaux résidents 
est pour nous une grande fi erté et nous ferons tout ce qui est en notre pou-
voir pour faciliter leur intégration au sein de notre belle communauté. En 
ce sens, depuis une dizaine d’années, nous invitons les nouveaux arrivants 
à une soirée qui leur est dédiée entièrement. Cette soirée est une belle oc-
casion de connaître leurs représentants municipaux, les services offerts 
et les organismes actifs sur le terrain. Celle-ci aura lieu le 14 novembre à 
19 h, dans les locaux de la Municipalité. Nous sommes fi ers d’accueillir 
de nouveaux citoyens de Saint-Honoré car ils sont le présent et l’avenir...

Le Centre multifonctionnel
La construction de notre centre multifonctionnel est débutée. Ce centre abri-
tera une salle de conditionnement physique, une salle d’aérobie, des locaux 
pour nos organismes communautaires et divers locaux polyvalents pour des 
activités sportives et culturelles. Nous vous dévoilerons au fur et à mesure les 
développements de ce projet dont la date de fi nalisation nous est inconnue 
pour le moment.

À venir le 16 septembre : La fête des récoltes 
Afi n de bonifi er le développement économique, social et culturel d’une po-

Votre conseil municipal

Marie-Luce Demers-Martin
Maire

pulation, il est essentiel de multiplier les 
occasions de se rencontrer, d’échanger et 
de festoyer. La fête des récoltes est donc 
une belle occasion de venir faire de bel-
les rencontres et surtout, de belles décou-
vertes. Ce projet met à l’avant-scène nos 
producteurs et nos commerçants locaux. 
Nous vous invitons à venir assister à notre 
deuxième édition de la « Fête des récol-
tes : produit chez nous par des gens de 
chez nous ». Cet évènement aura lieu le 
16 septembre tout près du centre récréa-
tif, de 11 h à 16 h. Au programme : dé-
gustations, rencontres, kiosques d’infor-
mation, clowns, animation et volley ball. 
Cette activité familiale est une occasion 
en or pour nous divertir tous ensemble, 
en compagnie de vos enfants. Nous vous 
y attendons en grand nombre. Sur ce, bon 
automne à tous,

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 Marie-Pier Gagnon, agente de déve-
loppement : mpgagnon@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 : décembre 2012 
Date de tombée des publicités et des textes : le 30 novembre.

Compostage à l’Éco-centre

L’arrivée de l’automne vous incite à procéder au nettoyage 
de vos terrains : ramassage des feuilles mortes, des fl eurs 
annuelles et des plantes du jardin. Ne jetez pas ces végé-
taux à la poubelle. Vous n’avez qu’à les apporter à l’Éco-
centre pendant les heures d’ouverture pour en faire du 
compost. Cette petite action permet de réduire la quantité 
d’ordures enfouie et ainsi de diminuer les coûts relatifs à 
la disposition des déchets.

Petit rappel concernant la collecte 
des matières recyclables et des déchets

Puisque les heures de levée varient, il est important de 
mettre votre bac et / ou votre poubelle à la rue la veille de 
la collecte. De plus, ceux-ci doivent être placés en bor-
dure du trottoir et non sur ce dernier.

Ramonage des cheminées

La Municipalité de Saint-Honoré a retenu les services 
de l’entreprise Service d’entretien de cheminées Michel 
Nepton T.P.I. pour le ramonage des cheminées en 2012. 
Monsieur Nepton sillonnera tout le territoire pour effectuer 
le travail. Les coûts payables par les contribuables à 
l’entrepreneur sont :
Ramonage d’une cheminée : 40 $
Conduit supplémentaire : 10 $ 
Inspection :   15 $ l’unité
    (Plus TPS et TVQ)
Pour information :  418-693-0352

Abris d’auto

Propriétaires d’abris d’auto, n’oubliez pas que l’installa-
tion de cet équipement est autorisée du 1er octobre au 
1er mai.

Collecte de déchets domestiques dangereux

La collecte des déchets domestiques dangereux se 
tiendra le samedi 29 septembre, de 9 h à 12 h, à 
l’Éco-centre, au 2991, boulevard Martel.

Si c’est dangereux pour vous,
c’est dangereux pour l’environnement
Les résidus domestiques dangereux regroupent un 
grand nombre de produits d’usage courant. Déposés 
dans les ordures ménagères, les RDD présentent de 
réels dangers pour la santé publique et l’environne-
ment. Ainsi, une disposition inadéquate de ces pro-
duits a une répercussion sur les sols et les sources 
d’eau souterraine (nappe phréatique) qui, dans plu-
sieurs cas, approvisionnent les communautés envi-
ronnantes. 

Les matières suivantes de provenance domestique 
sont acceptées :
• Nettoyant à four 
• Combustible à fondue
• Liquide pour débouche-tuyau
• Poudre à récurer 
• Fixatif
• Vernis à ongles et dissolvant
• Colorants capillaires
• Peinture latex alkyde et plastique
• Teinture,vernis / solvants et diluants
• Huiles usées  
• Acides
• Batteries de véhicules motorisés
• Batteries A—AA—AAA
• Pesticides 
• Bonbonnes de propane
• Produits toxiques 
• Produits en aérosol
• Produits infl ammables 
• Réactifs 
• Bases



Les Dossiers de Saint Honoré • septembre 2012

4

Le 100e  anniversaire de Saint-Honoré en 2013-2014

« Souvenirs d’hier, perspectives de demain »

Suivez-nous sur notre page Facebook pour en savoir plus sur les fêtes du 100e de la municipalité et 
visionner les photos ; faites-nous part de vos commentaires, suggestions et répondez à nos sondages. 
Suivez le développement de la programmation. LE COMITÉ DU 100E DE SAINT-HONORÉ

Responsable, Julie Dubois-Gravel • Tél. : 418.503.0666 • duboisgraveljulie@hotmail.com

Comme c’est la rentrée des classes, j’ai jugé 
bon de vous faire connaître comment devait se 
comporter une institutrice et les élèves à cette 
époque. Ce n’est qu’un clin d’œil historique et 
vous en verrez davantage lors de la parution à 
venir de l’ouvrage sur Saint-Honoré préparé par 
Michel Bergeron. Voici un extrait du sermon du 
curé Armand Desgagné du haut de sa chaire 
en 1925 : « Les parents n’envoient pas assez 
souvent leurs enfants à l’école et certains ne 
les envoient pas du tout ; de plus « certaines 
institutrices ne sont pas assez scrupuleuses sur 
le nombre d’heures et de jours qu’elles doivent 
donner pendant une année scolaire complète.  
[…] La grande majorité des femmes et des 
fi lles ont compris les remarques que j’ai faites 
et les enseignements donnés sur la nécessité 
de la modestie dans les habits et je vous en 
félicite ; quelques-unes n’ont pas encore été 
assez intelligentes pour comprendre et elles 
attendent d’être humiliées publiquement pour 
comprendre ou elles ne comprendront jamais 
et alors elles font pitié. » (Source : Cahiers de 
prônes du curé en 1925)

Voici ce que disait le 
même curé Armand 
Desgagné dans son 
sermon en 1931 en 
parlant de l’agriculture : 
« Ceux qui n’ont pas 
encore emporté leur 
supplément de foin, 
de patates, leur dime 
de grain, ne doivent 
pas oublier de l’apporter ou de payer l’équivalent en 
argent. Il y en a qui ont la conscience trop large ou qui 
n’en ont pas du tout. Vous vous préparez alors bien des 
inquiétudes pour l’heure de la mort. » Et il continue : « Il y 
aura réunion du cercle des cultivateurs après la messe. 
Importance de suivre ces rencontres pour mieux se 
regrouper, s’aider. Ceux qui veulent faire de l’égouttement 
(creusage de fossés) sur leur terre doivent donner leur nom 
au secrétaire de la municipalité M. Joseph-Élie Bouchard. » 
(Cahiers de prône du Curé en 1931)

APPEL À TOUS ET TOUTES - Dans le cadre du 100e 

anniversaire, je suis à la recherche de personnes qui 
auraient en leur possession des fi lms 8MM ou super 8 
millimètres (des toutes petites bobines) peu importe 
leur contenu, (mariage, travail dans la forêt, parade, 
famille, etc.) et / ou des photos d’époque. C’est 
important car certains extraits pourraient être projetés 
lors d’une activité organisée. Vous ignorez peut-être 
que vous en possédez et risquez d’en découvrir en 
fouillant dans les vieilles boîtes de vos parents et de 
vos grands-parents. Je prends un soin scrupuleux des 
documents qu’on me confi e et par la suite ils vous 
seront remis le plus rapidement possible. Veuillez 
communiquer avec moi au 418-673-7670 ou par 
courriel à michel_bergeron@uqac.ca. Merci de votre 
collaboration.
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La Fête des récoltes a reçu une contribution fi nancière de 1500 $ de la Direction régionale de Saguenay-Lac-St-Jean du MAPAQ.

COMMANDITAIRES :
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Le sentier pédestre de Saint-Honoré

L’automne est une belle saison pour se promener dans 
les sentiers pédestres.

Un simple petit mot pour vous rappeler qu’il y a un 
sentier pédestre le long de la rivière Shipshaw. Nous 
vous invitons à le découvrir. Venez contempler les ma-
gnifi ques paysages sur la rivière.

Pour y accéder, vous prenez la rue de l’Hôtel-de-Ville 
jusqu’à la côte du pont de la rivière Shipshaw, sur le 
dessus de la côte, du côté gauche, un grand stationne-
ment y est aménagé et l’accès au sentier pédestre est 
clairement identifi é.

Venez marcher le 23 septembre

Une marche en groupe sur le sentier pédestre se 
fera le dimanche 23 septembre à 13 h. Vous êtes 
invités à apporter une collation. Toutes les person-
nes intéressées à se joindre à nous sont invitées à se 
présenter à 13 h au point de rassemblement situé à 
l’Hôtel-de-Ville. 

Pour information, vous pouvez communiquer avec 
monsieur Laurent Tremblay, conseiller municipal, 
au 418-673-7829. Bienvenue à toutes et à tous.
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Vous êtes nouvellement arrivés à Saint-Honoré 
depuis novembre 2011? 

Inscrivez-vous à notre soirée destinée aux nouveaux 
arrivants qui aura lieu le 14 novembre 2012 à 19h. Au 
programme, cocktail de bienvenue, séance d’information 
sur les activités et organismes de Saint-Honoré, tirages de 
plusieurs paniers cadeaux, réseautage, etc. 

Nous vous invitons à participer en grand nombre.Veuillez 
confi rmer votre présence au 418-673-3405 ou par courriel 
à mpgagnon@clddufjord.ca

MARIE-PIER GAGNON, 
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

On vous

attend 

nombreux 

le 16 

septembre 

dès 11 h.
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Vous avez une bonne idée pour démarrer 
votre entreprise ? 

Votre projet est au point et le moment est 
venu d’agir ? 

Le CLD du Fjord est un guichet unique pour tous les 
entrepreneurs qui désirent recevoir de l’aide pour 
le démarrage d’une entreprise. Sa mission premiè-
re est de regrouper et/ou coordonner les différents 
services d’aide à l’entrepreneuriat et à l’entreprise. 

Pour en savoir davantage sur les services du CLD du 
Fjord, le lancement d’entreprise, le plan d’affaires, 
les aides financières, les démarches et les exigen-
ces, des rencontres d’information vous sont offertes. 
Pour plus d’information, veuillez communquer avec 
votre agente de développement.

Vous avez besoin d’aide 
dans votre recherche d’emploi ? 

Le CJE met tout en œuvre afin de vous permettre d’atteindre 
vos objectifs de carrière,  et votre conseiller a un but : VOUS 
MOTIVER ET VOUS AIDER À DÉNICHER UN EMPLOI 
STABLE ET DE QUALITÉ. 

Le CJE offre aux 16-35 ans des services efficaces qui don-
nent des résultats : 
• Préparation du curriculum vitae 
• Lettre de présentation 
• Babillard emploi 
• Simulation d’entrevue 
• Retour aux études (bilan personnel) 
• Information scolaire et professionnelle 
Informez-vous auprès de votre agente de développe-
ment. 

Marie-Pier Gagnon, agente de développement
Société de Développement de Saint-Honoré

Téléphone : 418-673-3405, poste 2113 • Télécopieur : 418-673-3871
Courriel : mpgagnon@clddufjord.ca

Vous n’avez plus de curriculum vitae ou celui que vous avez date de quelques années ? 
Vous avez besoin de conseil pour mieux performer lors d’entrevues ? 
Vous désirez être mieux outillé dans votre recherche d’emploi ?

La municipalité, de concert avec le carrefour jeunesse emploi, offre les services 

 • d’aide à la recherche d’emploi, du curriculum vitae à l’entrevue, 
 • de soutien en orientation 
 • et d’accompagnement et ce, gratuitement. 

Informez-vous auprès de votre agente de développement 
qui se fera un plaisir de vous guider.

L’entrepreneuriat et l ’emploi
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Saviez-vous qu’il n’en coûte rien de s’inscrire à 
la bibliothèque lorsque l’on est résident de notre 
municipalité et que la biblio est située au foyer culturel 
au : 100, rue Paul-Aimé Hudon
 Tél. : 418-673-3790

Nos services
• Nouveau : nous faisons le prêt de JEUX VIDÉOS 

(sous certaines conditions).
• Notre salle d’exposition est disponible pour 

vos réunions, rencontres, lancements de livre, 
vernissages, expositions ou autres... (10 $ peuvent 
être demandés).

• Vous pouvez utiliser notre service Internet (C.A.C.I. : 
centre d’accès communautaire Internet) gratuitement 
(plus vos frais d’impression). Réservez par téléphone 
ou en personne à la bibliothèque.

• Pas de frais de retard pour les personnes de 65 ans 
et plus.

Une naissance, un livre
La lecture n’a pas d’âge. Vous pouvez abonner votre 
poupon à la bibliothèque et ce, dès sa naissance. Un sac 
plein de surprises sera remis à chaque nouvelle inscription 
d’un enfant de 12 mois et moins. Les portes d’un monde 
rempli de merveilles s’ouvrent à vos touts-petits.

Sac@do
Pour les abonnés qui commencent leur 1e année 
du secondaire en septembre, un sac-à-dos fait de 
coton résistant qui contient un roman et une revue 
Les Débrouillards leur sera remis et ce, tout à fait 
gratuitement.

L’heure du conte
Tant’Ann invite ses petits amis d’âge préscolaire (3 à 
5 ans) à venir écouter ses histoires passionnantes et à 

Le babillard des organismes
participer à ses activités divertissantes les troisièmes 
mardis et jeudis du mois, de septembre à décembre et 
de janvier à mai. Le conte est lu à 8 h 30 et 10 h. 
*Veuillez noter qu’il est important de prendre 
rendez-vous à la bibliothèque pour chacune des 
représentations.

Scrabble
Le Scrabble Duplicata recommencera le mercredi 12 
septembre dès 13 h (présentez-vous avec votre jeu 
pour 12 h 30) au coût de 2 $ pour défrayer les frais 
d’impression et la petite collation. Bienvenue aux 
anciens et aux nouveaux joueurs.
Pour info: Suzanne Côté : 418-673-4428.

Dons
Donnez une seconde vie à vos livres usagés (datant de 
2000 et plus et en bonne condition). Nous acceptons 
aussi les DVD, les CD ainsi que les JEUX VIDÉOS pour 
petits et grands.

Horaire (à compter du 10 septembre)

Lundi de 12 h 30 à 20 h
Mardi de 12 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 15 h 30 à 20 h
Jeudi de 12 h 30 à 17 h 30
Vendredi au dimanche : FERMÉ

Encore une fois cette année, nous avons passé un très bel 
été en compagnie des jeunes. La Maison des jeunes de 
Saint-Honoré a pu organiser et offrir de belles activités 
aux jeunes de la municipalité telles que : le Village 
vacances Valcartier, le lave-auto, le party hot-dog, la 
nuit vidéo, le parcours arbre en arbre, Saguenay Paint-
ball Karting, cinéma, le zoo ainsi que plusieurs autres. 
Nous sommes fiers encore une fois  de la participation, 
du dynamisme ainsi que de la compréhension dont les 
jeunes ont fait part lors des activités. Il est à noter que 
l’organisme reprendra son horaire habituel soit : du 
lundi au vendredi de 18 h à 21 h pour les jeunes de 12 
à 17 ans. 
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée 
scolaire.

LES INTERVENANTES DE LA 
MAISON DES JEUNES DE ST-HONORÉ
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Les Ateliers le Jardin du Coin
Pour les enfants de 3 à 5 ans
 
Nous offrons des ateliers de stimulation par le jeu à 
raison de deux demi-journées par semaine. Ces ateliers 
ont lieu à Saint-Honoré et Saint-David-de-Falardeau.

Les ateliers débuteront le 10 septembre.

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

Pour information : Martine, 418-673-7105 

Message des Chevaliers de Colomb 
Conseil 7430 de St-Honoré

• Vous êtes de nouveaux résidents et vous voulez vous 
impliquer...

• Vous êtes un nouveau retraité et vous avez du temps 
à donner...

• Vous êtes un citoyen qui veut rendre service à sa 
communauté...

• Vous avez le goût d’aider, de faire le bien, de faire 
du bénévolat...

Venez rejoindre le plus gros mouvement d’hommes 
catholiques au monde fondé en 1882 par un jeune 
prêtre de paroisse dans le but de venir en aide à la 
veuve et l’orphelin. Nous sommes 100 000 membres 
uniquement au Québec, regroupés sous la gouverne de 
569 conseils. À travers le monde nous sommes plus de 
1 750 000 membres. Nous sommes fiers d‘être présents 
auprès des plus démunis de notre société.

Avec nous, vous pourrez vivre nos quatre principes, 
soit « la Charité, l’Unité, la Fraternité et le Patriotisme » 
et ainsi contribuer à aider notre communauté et avoir 
une vie sociale active.

Nous avons des programmes pour amasser des fonds 
pour différentes causes sociales et communautaires, au 
bénéfice de nos jeunes, d’autres organismes et de ceux 
et celles qui sont dans le besoin.

Nous avons la messe des Chevaliers à tous les mois 
avec la chorale ainsi que la nomination d’une famille 
du mois.

Nous avons plusieurs comités, dont un comité féminin, 
qui organisent des activités.

Pour de plus amples informations, venez nous rencontrer 
les lundis, mercredis et vendredis entre 19 h et 20 h à 
notre salle située au 711 rue Gagnon, téléphone 418-
673-3131.

Le thème de l’année colombienne 2012-2013 est :
« À l’heure du renouveau... 

pour l’avenir de nos familles et de notre jeunesse ! »

SI vous avez besoin d’une salle pour un baptême, un 
anniversaire, une soirée amicale, etc., nous pouvons 
vous louer notre salle avec service de bar. 

Pour réservation :  Carol Tremblay, responsable, 
   418-673-4613. 

Au plaisir de vous rencontrer.

SERGE DESGAGNÉ
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 743,
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Activité de fi nancement • Invitations à tous

SOIRÉE DE CARTES ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

Le samedi 27 octobre, 17 h, au Centre 
récréatif 
Prix d’entrée : 5 $
Nombreux prix à gagner.

Vous êtes tous les bienvenus.

MICHELINE BOUCHARD, 
COMITÉ DE FINANCEMENT, 

418-673-7359, CELL. 418-540-1436
CHRISTIANE TREMBLAY, PRÉSIDENTE, 418-673-6261

Groupe d’achat
Ces groupes s’adressent à tous, indépendamment 
de leur revenu. Le principe est simple : les gens se 
rassemblent pour faire des achats regroupés auprès de 
grossistes, ce qui leur permet de payer le prix du gros 
pour des produits variés et de qualité.

Pour quelques heures d’implication par mois, il est 
possible d’économiser entre 30 % à 50 % du coût de 
votre panier d’épicerie. De plus, vous n’êtes pas dans 
l’obligation de participer à tous les mois si votre horaire 
ne le permet pas.

La participation à ce groupe dynamique et convivial vous 
permettra donc de faire des rencontres enrichissantes, 
en plus de faire des économies. Actuellement le 
Groupe Aide-Action de Saint-Honoré est en période de 
recrutement afi n de constituer un groupe d’achat dans 
la municipalité.

Cuisine collective
Si vous désirez cuisiner en groupe, partager vos 
connaissances et réaliser des plats sains et économiques, 
la cuisine collective est pour vous. La cuisine collective 
est un groupe de personnes partageant temps, 
compétences et argent afi n de se nourrir à faible coût.

Centre de jour pour personnes âgées
Pour les aînés de St-Honoré vivant à domicile, nous 
vous offrons un centre d’activités à chaque jeudi de 
10 h à 15 h. Pour un coût de 5$, vous aurez un dîner 
complet ainsi que l’animation d’activités telles que 
ateliers de mémoire, activités physiques adaptées, jeux 
de société, artisanat, etc. 

Distribution alimentaire
Pour la population de Saint-Honoré, nous offrons 
toujours de l’aide alimentaire à tous les deuxièmes 
mercredi du mois. Vous devez appeler au moins 
24 heures à l’avance afi n de réserver votre boîte de 
denrée.

La popote roulante
Actuellement le Groupe Aide-Action de Saint-Honoré 
est en période de recrutement afi n de démarrer un 
nouveau projet en collaboration avec la popote express 
de Chicoutimi. Le projet consiste à vous livrer des 
repas deux fois par semaine au coût de 8 $ le repas. 
La livraison se fera directement à votre domicile. Le 
but de ce projet est d’offrir des repas à prix modique, 
de favoriser le maintien à domicile, de contrer la 
malnutrition ou simplement de vous donner un répit.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire à l’une 
de ces activités, contactez le Groupe Aide-Action au 
673-3791

L’été achève, les enfants retournent à l’école, les 
vacances sont terminées pour la plupart des gens, c’est 
le retour de toutes les activités.

Nous aussi, membres de l’Aféas, reprendrons nos 
activités mercredi le 19 septembre pour une 46e année. 
Oui, déjà 46 ans que des femmes engagées contribuent 
à faire avancer des dossiers (Régime québécois 
d’assurance parentale, 10 jours de congé pour raisons 
familiales, patrimoine familial, femmes collaboratrices, 
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charte des droits et libertés de la personne, etc.) par 
les nombreuses résolutions présentées aux différents 
paliers gouvernementaux.

Nous sommes présentement en période de recrutement 
et c’est pour cela que je m’adresse à toutes les femmes 
de la municipalité ayant 16 ans et plus qui veulent 
s’engager, faire de nouvelles rencontres, échanger sur 
des sujets d’actualité et augmenter le pouvoir d’agir de 
nos dirigeantes provinciales par la force du nombre. 
Pour les nouvelles arrivantes à Saint-Honoré, faire partie 
de  notre association permettrait de vous intégrer plus 
rapidement et ainsi apprécier davantage votre nouvel 
environnement. Celles intéressées à se joindre à nous, 
nous serons à la Fête des récoltes le 16 septembre ou 
vous pouvez communiquer avec la responsable du 
recrutement, madame Linda Tremblay au 418-673-
6134 ou un autre membre du conseil ou si vous préférez, 
venez à notre première réunion le 19 septembre à 19 h à 
la salle du conseil municipal (Le stationnement et l’entrée 
sont à l’arrière de l’hôtel de ville).

Madame Aline Bouchard, présidente régionale, écrivait 
dans notre revue Entre-Nous un proverbe « Seul, on va 
plus vite, mais ensemble, on va plus loin. ». Elle nous 
invitait à imiter les voiliers d’outardes et à se serrer les 
« elles ». Nous invitons donc toutes les femmes qui 
sont intéressées à aller plus loin pour faire avancer 
les dossiers des femmes et de la famille et garder l’œil 
ouvert sur nos acquis.

BIENVENUE À TOUTES

Conseil d’administration 2012-2013

Christiane Tremblay, présidente        418-673-6261
Céline Harvey Moreau, secrétaire     418-673-7792
Marcella Tremblay, trésorière            418-673-7381
Francine Bouchard, C.E.C.A.            418-673-1090
Micheline Bouchard, fi nancement     418-673-7359
Marie-Noëlle Laprise, formation       418-673-7435
Linda Tremblay, recrutement             418-673-6134

Activités 2012

19 septembre            assemblée générale
17 octobre                 assemblée générale
27 octobre                 soirée de fi nancement
21 novembre             assemblée générale
5 décembre              souper des fêtes

Les Fabriques 
des paroisses
Saint-Honoré 
et Saint-David

Les paroisses Saint-Honoré et Saint-David 
s’unissent pour organiser un  
« SOUPER SPAGHETTI » 
afi n de présenter et de lancer le  
« NOUVEAU PROJET PASTORAL ».  

Cette rencontre a pour objectif  de fraterniser 
et de recevoir de l’information sur ce nouveau 
projet.

Ce « SOUPER SPAGHETTI »aura lieu 
le 20 octobre à 18 h
au Centre récréatif de Saint-Honoré.
Des membres de la Communauté 
vous offriront des billets 
au coût de 10 $ / personne. 

Pour information supplémentaire, 
vous pouvez communiquer au secrétariat 
des deux paroisses.

Saint-Honoré  418-673-4632
Saint-David    418-673-4522
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Les municipalités de Saint-Honoré, de Saint-Fulgence 
ainsi que la Mine Niobec, en collaboration avec À vos 
marques, Santé, ont permis la mise sur pied d’une offre 
de loisirs en soccer récréatif pour plus d’une centaine 
d’enfants de 5 à 11 ans de Saint-Honoré et de Saint-
Fulgence. Un sondage réalisé par À vos marques, 
Santé auprès des élèves garçons et fi lles des écoles 
primaires, a démontré que le soccer était pour plus de 
40 % un de leurs sports préférés. « Nous souhaitons 
que les jeunes s’amusent en apprenant les bases de ce 
sport, tout en leur faisant découvrir les infrastructures 
municipales accessibles », mentionne Isabelle Larouche, 
coordonnatrice d’À vos marques, Santé. 

Devant le succès obtenu par le projet pilote de 2011, 
À vos marques, Santé a poursuivi cet été, en offrant 
dix ateliers par municipalités, regroupant ainsi plus de 
cent-trois jeunes. Ces ateliers poursuivent des objectifs 
de découverte, d’initiation et de plaisir et l’aspect 
compétition est quasi inexistant. « Jouer au soccer 
demande peu d’équipement et ce sport se joue partout, 
que ce soit dans un parc ou sur le terrain arrière des 
résidences. C’est un sport qui gagne en popularité et 
dans la région, plus de 5000 jeunes le pratiquent. »

Comme l’accessibilité est un élément essentiel dans 
la pratique d’activités physiques, tout a été mis en 
œuvre pour limiter au minimum les frais inhérents à 
l’inscription et à l’achat d’équipements. Les ballons 
et les protège-tibias sont prêtés tout le long de la 
saison. Avec l’aide fi nancière de la Mine Niobec, de la 
Municipalité de Saint-Honoré et d’À vos marques Santé, 
les jeunes de Saint-Honoré peuvent porter fi èrement un 
chandail offi ciel aux couleurs de la municipalité. Tous 
les équipements achetés seront réutilisés et pourront 
être empruntés par les organismes du milieu tout au 
long de l’année.  

« Nous avons été très surpris de la réponse positive des 
jeunes et des parents. Les parents aiment la formule 
accessible de cette nouvelle offre qui ne demande 
aucun achat d’équipement et une seule rencontre par 
semaine». Les jeunes ont vécu l’expérience d’une vraie 
partie de soccer en disputant des « matchs amicaux » 
entre les équipes des municipalités de Saint-David-de-
Falardeau, de Saint-Honoré et de Saint-Fulgence. Ces 
ateliers ont donné la chance à ces jeunes de bouger 
plus, entre amis, tout au long de l’été.

103 jeunes de Saint-Honoré et de Saint-Fulgence découvrent le soccer

L’ÉQUIPE DE 9-11 ANS DE SAINT-HONORÉ

L’ÉQUIPE DE 7-8 ANS DE SAINT-HONORÉ

DEUXIÈME ÉQUIPE DE 5-6 ANS DE SAINT-HONORÉ

L’ÉQUIPE DE 5-6 ANS 
DE SAINT-HONORÉ
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Horaire des activités de 2012

• SEPTEMBRE
Le samedi 15 : MONOPOLY RUN
3e édition du jeu de Monopoly version quad.
Rendez-vous au dépanneur Sonic entre 12 h et 13 h.   
10 $ / quad
• OCTOBRE
Le samedi 6 : RANDONNÉE DES COULEURS
Randonnée à travers les couleurs de l’automne.
Rendez-vous au dépanneur Sonic à 10 h. Apportez 
votre lunch.
Le mercredi 24 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Invitation spéciale à tous nos membres.
On se donne rendez-vous à 19 h à l’hôtel de ville.

NB : Les activités peuvent être annulées ou remises 
à une autre date. Pour tous les détails, surveillez la 
publicité et consultez notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.clubquadaventurevalin.com. 
Pour recevoir nos activités par courriel, écrivez-nous à 
clubaventurevalin@sympatico.ca. Bienvenue à tous !

Le 18 août dernier, le club quad aventure Valin 
inaugurait son garage. Ce garage servira à entreposer 
notre machinerie et les équipements. Ce projet a été 
rendu possible grâce à l’aide de beaucoup de bénévoles 
à qui nous disons un gros merci. Merci aussi à tous nos 
précieux commanditaires.

NORBERT BRASSARD, PRÉSIDENT

Inscription dans les Cadets

Si tu as entre 12 et 18 ans et que tu désires relever 
des défi s, inscris-toi au Corps de Cadets Inter-Éléments 
Falardeau / St-Honoré, un privilège dans la Province 
de Québec car ceci te permettra de profi ter de deux 
éléments différents : soit les Cadets de l’Armée et les 
Cadets de l’Aviation.  

Tu pourras faire des sorties d’automne et d’hiver en 
forêt, du vol en planeur (c’est la première activité), 
du tir de précision, du biathlon, du sport, des camps 
d’été et beaucoup plus selon l’âge et votre niveau 
d’instruction...

Les soirées d’inscription seront les mercredis 12 et 19 
septembre entre18 h 15 et 20 h 30 à l’École Jean-Fortin, 
l’entrée est par la porte du gymnase.  Il n’y a pas de frais 
d’inscription et tout le matériel est fourni par le Corps 
de Cadets.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec 
le Capitaine Lana Chiquette au 418-673-1033.

CAPITAINE LANA CHIQUETTE, CD, COMMANDANT 
CORPS DE CADETS INTER-ÉLÉMENTS FALARDEAU / ST-HONORÉ
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La campagne anti-grippale 2012 
La saison de la grippe arrive à grands pas et, comme 
à chaque année, elle fera son lot de victimes. La 
vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger 
contre ce virus et ses nombreuses complications.
Les symptômes      Les complications
• Fièvre                              • Otite
• Toux                               • Sinusite
• Fatigue                              • Bronchite
• Douleurs musculaires          • Pneumonie  
• Mal de tête                        • La mort
 
Ce sont les jeunes enfants, les personnes âgées et 
les personnes ayant certaines maladies chroniques 
(diabète, troubles cardiaques, rénaux, hépatiques...) 
qui bénéfi cient le plus de la protection du vaccin.  
D’ailleurs, ces gens ont droit à la vaccination gratuite 
dans les CLSC ou dans diverses cliniques.  
 

La chronique santé
Par contre, il est bon de savoir que la vaccination est 
recommandée pour tous à partir de l’âge de 6 mois et 
ce, à chaque année, car le virus change d’une saison 
à l’autre.
 
À la pharmacie Houde et Lévesque, nous avons à coeur 
votre santé. C’est pourquoi nous offrirons le vaccin 
contre la grippe au coût de 20 $ pour tous ceux qui 
le désirent.  Notre infi rmière se fera un plaisir de vous 
vacciner sur rendez-vous (pas d’attente) et au moment 
que vous aurez choisi (le matin dès 7 h 30 jusqu’en 
soirée).
 
Dès la mi-octobre, nous vous attendons donc pour 
notre campagne antigrippale.

LA PHARMACIE HOUDE & LÉVESQUE
3521, BOUL. MARTEL, SAINT-HONORÉ

TÉL. : 418-673-4939  • FAX : 418-673-6255  

Pharmacie HOUDE & LÉVESQUE 
3521 boul. Martel, Saint-Honoré • 418-673-4939

Maquillage complet

• avec ou sans 
   rendez-vous
• au coût de 20 $

(remboursables à
l’achat de cosmétiques)

Cosméticienne
sur place
tous les samedis
de 9 h à 17 h

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

UNE TRANSFORMATION BEAUTÉ

(Détails à la pharmacie)
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Êtes-vous écoresponsable ?

Vous déménagez ? Faites d’une pierre six coups !

Le Service québécois de changement d’adresse (SQCA) www.servicesquebec.gouv.qc.ca permet de signaler, en quelques 
minutes et dans une seule démarche, un changement d’adresse à six ministères et organismes gouvernementaux : le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du 
Québec, Revenu Québec, le Directeur général des élections et la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
Il y a trois façons d’utiliser le Service québécois de changement d’adresse :
• Par Internet : au www.servicesquebec.gouv.qc.ca dans l’espace Citoyens du Portail gouvernemental de services, cliquez 

sur le lien menant au Service québécois de changement d’adresse. 
• Par téléphone : au 1 877 644-4545.
• En personne, à nos bureaux de Services Québec, situés au : 
   Faubourg Sagamie, 2655, boul. du Royaume, Saguenay, arr. de Jonquière, 
   Carrefour Jeannois, 1221, boul. Marcotte, Roberval, 
   Édifice municipal, 1209, boul. du Sacré-Cœur, Saint-Félicien. 
Services Québec, c’est la porte d’entrée aux services gouvernementaux.
Services Québec, Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean , www.servicesquebec.gouv.qc.ca 
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  Votre renouvellement hypothécaire approche, 
  pourquoi ne pas convertir votre prêt 
  en Marge à Tout ?

La Marge Atout est le levier de fi nancement idéal pour les propriétaires d’un immeuble résidentiel 
de quatre logements et moins qui souhaitent profi ter de la plus-value de leur résidence, en leur 
permettant d’utiliser l’avoir net de leur propriété pour concrétiser leurs rêves.  Les propriétaires 
peuvent bénéfi cier de la Marge Atout pour acheter ou faire construire une résidence principale 
ou secondaire, un chalet, acheter une automobile, un véhicule récréatif (bateau, moto, motorisé, 
roulotte), rénover la maison, payer les études des enfants, voyager, investir dans des placements, 
consolider des dettes, faire face à des dépenses imprévues.

• Liberté d’utilisation et de gestion des avances 
• Flexibilité des modalités : remboursement, termes, amortissements et taux 
• Aucune demande requise pour l’obtention de fonds supplémentaires 
• Possibilité de regroupement de prêts sous une même garantie hypothécaire, avec diversifi cation 

par taux et par projets

Une fois que tous les documents ont été signés chez le notaire et que le montant de votre marge 
de crédit est déterminé, vous n’avez plus besoin d’effectuer une demande pour chaque avance de 
fonds dont vous avez besoin. Vous pouvez effectuer un retrait sur votre marge de crédit en tout 
temps pour couvrir des dépenses importantes.

Pour en connaître davantage sur cet excellent  produit et vérifi er votre admissibilité au remboursement 
de vos frais de notaire prenez rendez-vous dès maintenant avec une de nos conseillères au                
418-549-4273, elles se feront un plaisir de vous répondre.

Hélène Tremblay                         Maryse Tremblay                           Julie Morneau

  Votre renouvellement hypothécaire approche, 
  pourquoi ne pas convertir votre prêt 
  en Marge à Tout ?
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Remerciements

Un gros merci 
aux généreux donateurs 

et donatrices 
qui nous ont encouragées 

lors de la 
« marche de la vie ».

Lucienne et Hélène 
Larouche

Participez au défi  perte de poids

FINI LES RÉGIMES…
Perdez 

10, 20 ou 30
livres et plus

Suivez-nous 

sur Facebook

PROGRAMME DE 12 SEMAINES (Inscription 45 $)

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

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

NOUVEAU GROUPE EN SEPTEMBRE
60 livres en moins, c’est possible ! 
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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
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Toilettage La Belle et La Bête

Maintenant dans des locaux plus grands, pour mieux vous servir

• 3745 boulevard Martel, Saint-Honoré
• www.toilettagelabelleetlabete.com

• ou sur Facebook

Coupes de tous genres
faites par une toiletteuse diplômée

Pendant le toilettage 

de votre animal, 

dégustez un bon café 

dans notre nouveau salon client

Un vent de fraîcheur …
Je suis heureuse de vous 
offrir mes services
pour les soins esthétiques
de votre animal
dans un endroit
maintenant plus grand, 
là où votre 
compagnon 
se sentira 
comme 
dans 
un spa.

Réservez tôt pour 

Réservez tôt pour 

la période des Fêtes

la période des Fêtes

Depuis 
2006
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Pour rendez-vous

Krystine 
418-503-0742
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Pour votre nouvelle CONSTRUCTION ou vos projets de RÉNOVATION

Nous sommes là pour vous :
• Construction de maison neuve
• Dalle de garage avec muret
• Réfection de couverture
• Finition intérieure et extérieure
• Excavation
• Amenagement (pavé, muret, gazon, clôture, asphalte et protecteur d’asphalte)  
    
Votre satisfaction est garantie • 15 ans d’expérience

Cell. : 418-818-8444 • 418-818-1552 / Tél. bur. : 418-673-6190  
www.amenagement-tessier.com • contact@amenagement-tessier.com



Les Dossiers de Saint Honoré • septembre 2012

25

Le transport en commun à Saint-Honoré
Horaire régulier
du lundi au vendredi
Points d’intérêt :
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Jonquière
• Université du Québec à Chicoutimi

Service à la clientèle : 418-545-2487 
Site Internet : www.ville.saguenay.qc.ca/sts
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 IMPORTANT APPEL À TOUTES ET À TOUS

Dans le cadre du centenaire de Saint-Honoré, nous sommes à la recherche 
de fi lms 8MM ou super 8 millimètres (des toutes petites bobines) peu 
importe leur contenu, (mariage, travail dans la forêt, parade, famille, etc.) 
et de photos d’époque. C’est important car certains extraits pourraient 
être projetés lors d’une activité organisée lors des fêtes du centenaire. 
Vous ignorez peut-être que vous en possédez et risquez d’en découvrir 
en fouillant dans les vieilles boîtes de vos parents et de vos grands-
parents. 

Monsieur Michel Bergeron, responsable de cette activité, prendra un 
soin scrupuleux des documents qu’on lui confi era et par la suite ils vous 
seront remis le plus rapidement possible. 

Veuillez communiquer avec monsieur Bergeron au 418-673-7670 ou 
par courriel à michel_bergeron@uqac.ca. Merci de votre collaboration.

LE COMITÉ D’ORGANISATION 
DU CENTEANIRE DE SAINT-HONORÉ
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La vente ou l’achat d’une maison est sans contredit l’une des transactions les 
plus importantes de notre vie. Il est donc judicieux d’utiliser les services d’un 
courtier immobilier de confi ance qui saura répondre à vos besoins spécifi ques. 

Parce que mes clients constituent ma priorité, j’offre un service adapté et 
personnalisé afi n d’amener chacun à effectuer le bon choix en fonction de ses 
propres critères. Je suis dynamique, disponible, fi able et digne de confi ance. 
L’encadrement, le bon service, trouver des solutions et conseiller font partie de 
mes objectifs. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous profi terez 
d’un excellent service, et ce, dès le premier contact. 

Entourée d’une belle équipe 
de professionnels, je suis en mesure 
de répondre à vos interrogations 
et à l’ensemble de vos besoins 
en ce qui concerne la vente 
ou l’achat d’une propriété.
 

GROUPE                  ACCÈS PLUS
www.suttonquebec.com

GROUPE                  ACCÈ

Lynda Gravel
Courtier immobilier

Cell. : 418-290-3849
Bur. : 418-543-7587 
lgravel@sutton.com
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