
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Honoré, le 26 juillet 2022 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

 

 

 

Honorois.e.s,   

 

Est-ce qu’on vous l’avait dit qu’à Saint-Honoré ça bouge?  Pour ces raisons nous n’avons pu sortir 
le mistral alors voici les nouvelles des belles choses qui se passent chez nous! 

Le comité organisateur du festival Honéquestre est très fier et très heureux d’avoir exécuté les 
travaux du nouveau site de compétition.  Le comité nous annonce une 15e édition complètement 
repensée et haute en couleur.  En effet, il accueillera 3 nouvelles catégories, en plus de la 
qualification Barils hommes St-Tite. Soyez au rendez-vous, le tout se déroulera du 28 au 31 juillet 
prochain! 

Les membres de la CADL (Corporation d’aide au développement local) ont quant à eux entrepris la 
mission de développer et maximiser un espace public situé au cœur du village, une version 2.0 du 
Parc du 150e!  On y retrouve une grande fresque, réalisée par Sophie Bossé de Créations Sofy Bossé. 
La fresque fait office de toile de fond et devant nous y retrouvons une mini scène et une luge géante 
(création de monsieur Bernard Beaulieu assisté de bénévoles). De plus, un banc original, créé par 
monsieur Richard B. Dubé, permet d’identifier les divers artisans au projet et les commanditaires. 
D’autres aménagements ont été réalisés ces derniers mois et ont permis de rendre le site plus 
accueillant et plus propice pour la tenue d’évènements. Le projet dans son ensemble n’aurait pas 
été possible sans la contribution exceptionnelle des bénévoles, et plus particulièrement celle de 
monsieur Sylvain April, copropriétaire de l’entreprise LOAC.  

La toute première édition des Jeudi SHō s’est tenue le 7 juillet dernier et d’autres spectacles auront 
lieu jusqu’à la fin du mois d’aout. Vous pouvez suivre la programmation et le reste des évènements 
à venir sur la page Facebook Info St-Ho.  

Le 27 aout prochain se tiendra la 2e édition de St-Ho en fête. Ce sera autre belle occasion pour nous 
rencontrer et nous en profiterons pour souligner les nouveaux arrivants. 

  



 

 

Depuis notre arrivée en poste, nous avons travaillé fort pour concrétiser certains dossiers et 
projets. Par le biais de différents paliers gouvernementaux, nous avons réussi à obtenir un 
maximum de subventions et de financement pour la réalisation de ces derniers. Les locaux 
municipaux ont été mis en chantier et les travaux avancent super bien. Les principales réalisations 
sont les suivantes:   

1. La construction du nouveau bloc sanitaire dans la salle des loisirs, incluant salle 
d’allaitement et une douche. 

2. Les travaux pour notre projet pilote Relais-RSG (RSG=Responsable de Service de 
Garde). Le projet pilote permettra à un.e ou deux travailleur.euse autonome d’opérer 
dans un édifice municipal, école ou local communautaire. La municipalité compte offrir 
un local pour 6 nouvelles places de garderie! 

3. Le réaménagement des bureaux municipaux ainsi qu’une réception plus 
accueillante et un espace RIDT plus discret. 

4. L’aménagement d’un espace d’entrainement (gym).  

Des plans ainsi qu’une demande de subvention ont été déposés pour l’aménagement d’une salle 
de bain, salle de pause et d’un espace bureau dans le garage municipal. Nous estimons le début 
des travaux pour la fin de cet automne. 

Les travaux sur la rue Jocelyn et Caron sont maintenant bien avancés. On y a fait les réfections de 
l’égout pluvial et de l’infrastructure. L’asphaltage sera fait avant l’arrivée de l’hiver. 

La phase 1 de la numérisation des documents municipaux ainsi que l’implantation de nouveaux 
outils technologiques sont maintenant complétées. L’Interac est disponible au bureau municipal. 
De petits changements qui font une grande différence. 

Concernant l’appel de dossiers pour la portion participative du budget, nos jeunes ont présenté de 
beaux projets. Malheureusement, certains ne sont pas réalisables pour cette année, mais nous les 
gardons en tête pour l’avenir. Nous avons retenu 2 projets. Ces derniers partageaient beaucoup de 
similitudes alors nous avons opté pour les combiner. Nos jeunes ont exprimé le besoin d’avoir un 
endroit où se rejoindre et s’amuser, nous travaillons donc à la réalisation d’un projet qui répondra 
à cet aspect. 

Quant à l’avenir de notre église, la Corporation des Hauts Sommets a reçu le mandat de la 
municipalité et de la Fabrique pour la confection d’un carnet de santé du bâtiment. De plus et à la 

suite d’une rencontre où étaient présents des représentants‧e‧s de plusieurs organismes et 
comités, un comité ad hoc a été formé afin de mûrir le processus de réflexion et afin de consulter 
la population. Restez à l’affut, car nous aurons bientôt besoin de votre avis à ce sujet!  

Afin d’inciter de nouvelles familles à venir s’installer chez nous, la municipalité souhaite recenser 
l’ensemble des terrains privés propices aux ensembles résidentiels. Par la suite nous planifions d’en 
faire la promotion par différents moyens, entre autres, en modernisant notre site web. Si vous êtes 

propriétaire de terrains disponibles et que vous êtes intéressé‧e.s a les afficher, nous vous 
suggérons fortement de communiquer avec nous.  

Les séances du conseil sont de nouveau en présentiel nous continuons de les diffuser sur Facebook 
(page Conseil St-Honoré).  Vous pouvez nous écouter en direct ou en rattrapage. Pour vos 
commentaires et questions, vous pouvez aussi interagir avec nous en ligne ou sur place.   

Profitez des belles journées et n’oubliez surtout pas de vous amuser!  


