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Mot du maire:  

Bonjour à vous tous ! 

Après un printemps catastrophique 

pour nos acériculteurs, l’été est enfin 

à nos portes, alors profitez-en pour 

embellir  vos terrains et relaxer à 

l’extérieur. 

La fête des voisins avait lieu le vendredi 8 juin; plusieurs 

nouveaux propriétaires, locataires et nouveau-nés ont été 

accueillis. Je voudrais remercier le comité de Re-Source 

Familles pour leur implication ainsi que les organisatrices et 

bénévoles de la CADL.  

Plusieurs travaux de remplacement de ponceaux auront lieu 

cet été, alors soyez patients envers nos employés munici-

paux. 

Notre fameux Festival Honéquestre se déroulera du 6 au 8 

juillet sous la présidence de Manon D’Amours qui a bien 

voulu en prendre les rênes. Venez en grand nombre et impli-

quez-vous pour en faire une réussite. Je vous invite à lire le 

dépliant qui sera disponible au bureau municipal, au Marché 

St-Ho et sur la page Facebook de la municipalité. 

Bon été à vous tous et venez nous rencontrer lors de nos 

séances du conseil. 

 

Sincèrement vôtre, 

Richard F. Dubé, maire 



Le Mistral — 15 juin 2018                  Page 2 

Fête des Voisins 2018  

C’est le 8 juin dernier que la Municipali-

té et la Corporation d’aide au dévelop-

pement local organisaient la 12e édition 

de la Fête des Voisins pour accueillir 

les nouveaux arrivants de l’année. 

Avec leur invitation, les propriétaires 

ont reçu un bon d’achat de 50 $ à dépenser dans les commerces de Saint-

Honoré, puis les locataires ont reçu un bon de 25 $, tous deux offerts par la 

Municipalité. Les nouveau-nés ont reçu une couverture en molleton identifié 

à leur nom, offert par la Caisse po-

pulaire Desjardins du Portage. De 

plus, le repas de toutes les familles 

est une gracieuseté de la Municipali-

té de Saint-Honoré, au profit de Re-

Source Familles. 

Les cadeaux et les bons d’achat 

offerts par les commerçants locaux totalisent une valeur de plus de 500 $ ! 

Tous ces prix ont été 

remis à nos nouveaux 

arrivants. Merci à tous ! 

Merci également aux 

animatrices bénévoles 

de la journée, Cathe-

rine et Myriam, qui 

seront toutes deux des vôtres pour le camp de jour cette année. Merci à 

Laurie Mercier pour la prise de photos. Merci à tous nos partenaires finan-

ciers et commanditaires et pour finir, merci à nos 

bénévoles et aux citoyens présents ! 

 

 

Mère de l’année comité bénévole  

C’est lors du repas du mois de mai du Comité bénévole Vieillir c’est la vie 

que Madame Antoinette Bélanger a été nommée mère de l’année à l’occa-

sion de la fête des mères. L’implication remarquable de Carole Desbiens et 

de Colette Roy a également été soulignée.   

 

 

Bénévole vedette :  

Qui sont nos bénévoles ? 

C’est bien connu : les bénévoles sont les travailleurs de l’ombre.  

Par contre, sans eux, aucune de nos activités n’aurait autant de rayonne-

ment. C’est pourquoi votre Corporation d’aide au développement local 

prend l’initiative de faire sortir de l’ombre ces personnes indispensables en 

vous en présentant une à chaque édition du Mistral. Sous la nouvelle chro-

nique « Qui sont nos bénévoles? », apprenez à les connaître et qui sait, 

vous les rejoindrez peut-être dans ce loisir gagnant qu’est le bénévolat ! 

Lévis Roy 

Le parcours bénévole de cet 

homme est si multidiscipli-

naire qu’en faire le résumé 

complet prendrait trop de 

place ! Bénévole au Centre 

communautaire Roland 

Morin, administrateur de la 

Coopérative funéraire des 

Eaux-Vives, CA de la Villa 

Saint-Honoré, pompier volontaire et plus encore. Des implications de di-

zaines, voire même de cinquantaine d’années, allant des travaux manuels 

jusqu’aux rencontres de planification de projet, M. Lévis est toujours dispo-

nible. Homme de confiance, il sait mener des projets à terme. On peut par 

contre affirmer que ce dernier est très bien accompagné : « Ti-cœur » n’est 

jamais bien loin ! 

C’est également tout récemment que M. Lévis participait à l’embellisse-

ment de la Municipalité par la fabrication de magnifiques boîtes à fleurs, 

qui seront installées dès cette année. 

Pour terminer, ce dernier nous rassure toujours en disant : « Tant que la 

santé sera là, je vais continuer. J’aime ça, c’est pour le plaisir d’aider ». 

MINI -TOURNOI DE POMPIERS À DÉGELIS 

Le 9 juin dernier  avait lieu à Dégelis un mini-tournoi de pompiers qui 
s’adressait tout particulièrement aux enfants. Les participants pouvaient 
s’affronter par le biais d’un jeu axé sur la prévention et le travail des pom-

piers dans le cadre d’une intervention.  

Une équipe de Saint-Honoré a participé avec la supervision de nos pom-
piers, les jeunes sont arrivés 10e sur 13. Bravo à nos jeunes talents qui 

seront sans doute la relève du futur.  
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DÉSOLANT ET INNACEPTABLE  !!! 

COFFRE PRÊT À BOUGER WIXX 

En novembre 2016, toutes les Municipalités du Témiscouata recevaient un 

coffre WIXX rempli de jouets. Celui-ci avait été installé à l’école les Mous-

saillons. Qu’en est-il devenu depuis deux ans ? Il ne reste absolument  

RIEN, hé  oui !, plus RIEN. 

Et quelle est la conséquence de ces gestes ? Le coffre ne sera pas rempla-

cé, plus personne ne pourra alors en profiter. 

Nous demandons aux parents de faire un «petit brin de jasette» avec leurs 

enfants pour leur expliquer la situation, que parfois des gestes désagréables 

peuvent avoir des conséquences fâcheuses, voire triste.  

 

Avis public 

Demande de dérogation mineure 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

EST PAR LA PRÉSENTE que lors de la séance ordinaire du mardi 3 

juillet 2018 de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, qui aura  

lieu à 20 h à la salle du conseil. Le conseil statuera à l’égard d’une de-

mande de dérogation mineure suivante:  

- Un garage qui a été construit en 2004 à 0,9 et 0.93 mètre de la ligne du 

terrain alors qu’elle aura dû être de 1 mètre.  

Cette demande concerne la propriété située au 28, rue de la Gare à Saint

-Honoré-de-Témiscouata et porte le numéro de lot 3 226 090. 

Le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal 

d’autoriser la dérogation mineure. 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil lors de la séance 

précitée ou faire parvenir ses commentaires, par écrit à l’attention de la 

soussignée avant la tenue de la séance.  

Donné à Saint-Honoré-de-Témiscouata, 

Ce 12 juin 2018 

 

Josée Chouinard, directrice générale-adjointe 

Festival Honéquestre :  

Votre traditionnel Festival Honéquestre est de retour cette année pour une 

13e édition ! 

À l’horaire: 

Bingo; Poker; Courses de Gymkhana; Jeux gonflables et animation; 

Kiosques d’artisans locaux; Tire de chevaux; Soirée dansante et plus en-

core ! 

Vous désirez faire partie de l’équipe 2018 ? Plusieurs postes sont encore 

disponibles ! 

Barman/Barmaid, « bénévole mobile », surveillance, sécurité, etc. 

Contactez Isabelle Dion au 418-497-2588 #3 pour plus d’informations ! Au 

plaisir de vous voir sur place en juillet !  
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Les inscriptions pour les sports d’été sont lancées. L’Association Sportive 
est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’en-
traineur de baseball pour enfant, tous les lundis soirs de l’été à partir du 25 
juin. Ce poste est rémunéré. Vous pouvez contacter Francis Dumont, prési-
dent de l’Association Sportive au 418-714-6032. 
 
Du côté du sport pour adulte, les gens intéressés à partici-
per sont invités à communiquer avec : 
 

 Alexandre Dubé pour le baseball : 418-894-3583 

 Francis Dumont pour le volleyball : 418-714-6032 
 

CAMP DE JOUR — ÉTÉ 2018 

Tous les enfants ont maintenant reçu le formulaire d’inscription pour le 

camp de jour. Ne tardez pas à nous le faire parvenir à la Municipalité si  

ce n’est pas encore fait. 

Nous avons plusieurs tarifs pour vous accom-

modé, à la journée, à la semaine, le camp ré-

gulier et le camp régulier avec service de 

garde.  

La période est du 25 juin au 17 aout 2018, pour 

un total de 8 semaines.  

Pour information: Isabelle Dion, 497-2588, poste 3 

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017 

Présenté à la séance ordinaire du 4 juin 2018 

 

Conformément à l’article 176.2.2 du 
Code municipal, modifié par le projet 
de Loi 122, le maire fait rapport aux 
citoyens des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur 

externe.  

 

Le rapport de l’auditeur indépendant 
(MALLETTE s.e.n.c.r.l.) indique que les éléments probants obtenus de la 
direction générale sont suffisants et appropriés pour fonder leur option d’au-
dit. À leur avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière. Les résultats 
des activités, de la variation des actifs financiers nets et de ses flux de tré-
soreries pour l’exercice, sont conformes aux normes comptables cana-

diennes pour le secteur public.  

 

Comme vous avez pu le voir dans le Mistral du 20 avril, la Municipalité a 
terminé l’année avec un surplus de 58 245 $. Et ce malgré, un déficit du 
service incendie de 13 070 $ et du service de déneigement de 20 477 $. 
Les raisons sont : des revenus plus élevés que prévu (78 680 $) et des 
dépenses en immobilisation qui n’ont pas été réalisées au sous-sol de l’édi-
fice municipal. Des surplus avaient été prévus pour rembourser la dette 
d’égout (20 433$) et pour augmenter la réserve pour le renouvellement de 

la flotte de véhicules (26 944 $). 

 

Les réalisations d’immobilisations sont les suivantes :  

 Raccordement de la téléphonie et Internet du garage et du bureau au 

réseau de la MRC 7 905$ (économie mensuelle à venir);  

 Équipements incendie et habits de combat pour un total de 21 183 $ 

 Pavage et amélioration des routes pour 44 087 $ 

 Ajout de trois lumières de rues : 1 613 $ 

 Drainage et travaux aux fondations et aux puits de l’édifice : 28 330 $ 

INFO BIBLIO 

Veuillez noter que le denier soir d’ouverture de la 

biblio sera le vendredi 29 juin.  

L’ouverture régulière reprendra  le mardi 28 août. 

L’équipe de la biblio vous souhaite à tous un superbe été !   

ACTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 

Vous trouverez dans le présent Mistral, le feuillet pour 

les activités de la Fête nationale qui se dérouleront le 

samedi 23 juin. En cas de pluie, le feu de joie et les 

feux d’artifices seront remis au dimanche 24 juin à la 

même heure. 

Merci de votre habituelle collaboration, et Bonne Fête du Québec ! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fvector-illustration-concept-of-analyzing-project-financial-report-vector-id504609718&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fbe%2Fvectoriel%2Fillustration-vectoriel
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.planet-bison.fr%2Fc%2Fm%2F0000950%2F1024_768_ratio%2FDrapeau-de-table-du-Quebec-10x15-cm.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.planet-bison.fr%2FDrapeau-de-table-du-Quebec-10x15-cm--0002177.html&docid=IfLzQ
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DnuLagb.PuJjSZFpq6zuFpXa4%2FREGAIL-Officiel-Poids-Doux-ballon-de-Volley-BALL-Taille-5-paissie-Souple-PU-En-Cuir-Match.jpg_640x640.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2
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CONCOURS MAISONS FLEURIES ET JARDINS POTAGERS 2018 

«Maisons fleuries, jardins potagers, boites à fleurs et Amélioration» 

Des prix totalisant 300 $ seront remis en arbres et végétaux de la façon 

suivante: 

 Concours maisons fleuries: 4 arbres décoratifs ou fruitiers (valeur 

environ 40 $ chacun); 

 Concours boites à fleurs: 2 bons d’achat pour des jardinières (20 

$ chacun); 

 Concours jardin potager: 2 bons d’achat pour des plants de lé-

gumes (20 $ chacun); 

 Volet amélioration: 1 arbre décoratif ou 

fruitier. 

Les coupons seront échangeables au Serres de 

l’avenir à Saint-Elzéar.  

Une seule chance de gagner par propriété de 

gagné.  Les inscriptions se font au bureau municipal au 418-497-2588, 

poste 1. 

Bonne chance à tous et bonnes récoltes ! 

MOTION DE FÉLICITATIONS—POMPIERS MÉDAILLÉS 

Nous tenons à féliciter les pompiers suivants qui ont terminé leur formation 

pompier 1 et officier non-urbain. 

Des heures de pratiques de formation et  du temps  pour les examens pris 

à même leurs congés surtout les fins de semaine. 

Merci de votre implication nécessaire à la protection incendie du territoire 

de nos municipalités. 

Pompier 1       

 Karine April 

 Daniel Mercier 

 Vincent Campeau-Gagnon 

 Éric Castonguay 
 

Officier non-urbain (ONU) 

 Jonathan Bérubé 

 Nicholas Dubé 

 Viateur Dubé 

 Sylvain Ouellet 

RAPPEL—SOIRÉE DE DANSE DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de soirée 

de danse le samedi 23 juin pour permettre au 

comité de la Fête nationale de tenir leurs activi-

tés. Merci de votre collaboration Monsieur Simo-

neau. 

Par contre, il y en aura une en juillet, soit le samedi 28 juillet.  

Bienvenue à tous ! 

MOTION DE FÉLICITATIONS  
  

Club de gymnastique Cabgym de Cabano 

Le Club de gymnastique de Cabgym de Cabano était représenté par huit 
(8) gymnastes  lors du Challenge des régions qui se déroulait au Saguenay 

du 18 au 20 mai dernier. 

Nous tenons à féliciter  Koraly Rioux (Stéphane et Isabelle) qui était du 
nombre. Le conseil t’encourage à continuer de pratiquer un sport qui te 

permet de te surpasser et de grandir en santé.  

 

Méritas scolaires de l’École secondaire de Cabano 

Le conseil félicite les élèves suivants qui ont obtenu un méritas scolaire lors 

de la remise annuelle de l’École secondaire de Cabano. 

 Mélinda Dupuis (Éric et Christine), méritas académique Bronze, sec. 4; 

 Samuel Lebel (Marin et Nicole), méritas Bronze académique, sec. 3; 

 Justine Lemelin (Yoland et Mélanie), implication parascolaire Argent, 

sec. 4 et 5; 

 Rose Lemelin (Yoland et Mélanie), méritas académique Argent sec. 1; 

 Élyse Dupuis (Éric et Christine), méritas Or académique, Implication 

parascolaire Argent, sec. 1,2,3; 

 Amélia Fortin (Stéphane et Cynthia), méritas académique Argent, sec. 

1;  

Bravo à chacun et chacune de vous et bonne continuité dans vos études ! 

 

Championnat provincial mineur de ballon sur glace  

Le conseil a tenu à féliciter les joueurs honorois et les joueuses honoroises 
pour les bons résultats au Championnat provincial mineur de ballon sur 

glace qui se tenait du 2 7au 29 avril à la Plaine dans Lanaudière. 

 Léa Lemelin (Yoland et Mélanie) et Étienne Dupuis (Éric et Christine) 

de l’équipe Blitz ont gagné l’Or, dans la catégorie U-10. 

 Philippe Dupuis (Éric et Christine) du Club masculin Blitz U-12 a rem-

porté l’Or, il a d’ailleurs remporté tous les tournois disputés. 

 Rose Lemelin (Yoland et Mélanie)  de l’équipe féminine T-Miss U-12 a 

remporté une médaille Argent. 

 Nicolas Thériault (Guy et Guylaine) de l’équipe Blitz U-15 a remporté 

une médaille de bronze. 

Le conseil félicite également toute l’équipe, les entraineurs et les organisa-
teurs de cette activité qui excelle au Témiscouata. Leur implication permet 
à des jeunes Témiscouatains de participer à une activité valorisante, forma-

trice et qui n’a que des bienfaits sur leur santé mentale et physique.  

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fchelsea.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpompier_prie2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.chelsea.ca%2F%3Fq%3Dnode%2F121&docid=Ptcvoom07MV1BM&tbnid=fqRnNKnQzwx-TM%3A&vet=12ahUKEwjKzZGV-dDbAhVSqlkKHWRNAlc4kAMQMyg
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F0d%2F37%2F6a%2F0d376a2d09f8b1a45b9b477c010ab06a.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F390546598919602064%2F&docid=6adYIlLpfs6coM&tbnid=nJWhpChklSeBcM%3A&vet=10ahU
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Bonjour chers clients, 

Nous vous invitons à venir magasiner chez nous en tout temps. 

À visiter: 

 Mini-Musée; 

 Royaume de la bouteille; 

 Camp du chasseur; 

 Trésors de la mer; 

 Atelier à pépère et mé-

mère; 

 

Surveillez le journal Info-Dimanche pour la prochaine vente sur table.  

On vous souhaite un bon été ! 

Charlotte et Adélard 
418-497-3731 ou cell. 418-868-7394 

Vente sur 

table 

LE TRAVAIL DE RUE 

Exercer des actions préventives en développant des relations significa-

tives dans le quotidien des gens. 

Les travailleurs de rue sont menés à améliorer la qualité de vie des per-

sonnes rencontrées par des interventions individuelles ou collectives. 

Le tout s’effectue dans un contexte de relation volontaire dans le milieu 

de vie des individus. 

Services offerts: 

 Écoute/Soutien/Échange 

 Information/Sensibilisation 

 Références/Orientation 

 Accompagnements 

 Intervention de crise (urgence) 

 Médiation 

 

Travailleurs de rue: 

Frédéric-Antoine: 418-551-8226—frederic.travailrue@gmail.com 

Mélanie St-Pierre: 418-714-3929—melanietr@live.ca 

 

PLANTES VIVACES À VENDRE 

Thym bleu, orpin rose, ajuga bleu, rudbeckie jaune 

à cœur noir, phlox ramdant de couleur lilas, hosta, 

yénonique bleu, téranium fusiavivace 

Prix: 3 $ et 5 $ 

Demandez Pauline au 418-497-3428 

DÉSIR DE VOYAGER, PLAISIR ASSURÉ. 

Départ en autocar de la région 

 10 juillet croisière et spectacle sur le AML Louis Jolliet; 

 14 juillet souper et théâtre d'été a Beaumont; 

 4 au 10 août Iles de la Madeleine; 

 19 août spectacle Notre Dame de Paris; 

 26 au 29 août Philadelphie et les amish; 

 11 septembre tentez votre chance au casino de Charlevoix; 

 19 au 21 octobre Noël en automne . 

 

Pour information ou réservation contactez:  
Jacinthe Landry, 418-714-2279 

Complice de vos projets  

CENTRE COMMUNAUTAIRE ROLAND MORIN  

Le 20 mai dernier se tenait notre 21e Gala de musiciens. À notre grand 

plaisir ce sont 163 personnes qui sont venues nous rencontrer. Sur ces 

163 personnes, il y a eu 33 participants talentueux soit en chant, soit avec 

un instrument de musique ou les deux: chant et musique. Ils ont mis de 

l'ambiance pour nous faire danser.  Les participants étaient accompagnés 

par Rosaire April à la guitare et de Daniel D'Anjou au clavier.  Merci à 

vous tous qui êtes venus nous encourager pour cette activité de finance-

ment.  Un énorme merci à Monique Morin qui a pris en charge encore une 

fois,  l'organisation de ce Gala avec nous.  Un énorme merci aussi à nos 

généreux donateurs qui nous soutiennent lors de nos activités. 

 

Notre prochain Gala aura lieu le 21 octobre prochain. Si vous avez man-

qué celui de mai, reprenez-vous en venant à celui du mois d'octobre, on 

vous attend !  
 

Merci à monsieur Adélard Després qui nous a fait don d'une cuisinière 

électrique en bon état.  
 

Au plaisir de vous voir à nos activités futures. 

 Le comité du Centre Communautaire Roland Morin Inc.  

À vendre :  

 

Cuisinière électrique  de 
marque  HOTPOINT blanche, très 
propre. 

150 $ négociable. 

 

Pour information:  
418-497-2475,  Claudette 
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L'artiste-peintre professionnelle FLORENCE DIONNE 
a participé au vernissage de l'exposition SIGNA-
TURES  I,A,F, (Institut des Arts Figuratifs) le 29 avril 
dernier. 

Cet événement était présenté à la Galerie AXART de 
DRUMMUNDVILLE. 

PHOTO: L'artiste et une de ses œuvres sélectionnées 
pour l'exposition.  

Titre: Vivement le printemps   

Corporation d’aide au développement local 

La Corporation d’aide au développement local tient à remercier tout particu-

lièrement Monsieur Léo Marquis pour son implication de plusieurs années 

au sein du conseil d’administration. Déjà bénévole au sein de plusieurs 

autres organismes, Monsieur Marquis a su amener ses idées de façon très 

professionnelle, ce qui a permis d’avancer dans plusieurs projets. Merci 

Léo ! 

Pour les gens qui, comme Léo, désire devenir membre de la CADL, n’hési-

tez pas à entrer en contact avec l’animatrice communautaire, Isabelle Dion, 

au 418-497-2588 #3 ou au idion@sainthonoredetemiscouata.ca  

 

 

DÉPÔT À PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL 

Avis à la population ! 

La grandeur totale du pneu ne doit pas dé-

passer 48 pouces,  sans jantes (rimes), 

sans terre et sans essieu.  

Également ,aucune autre pièce de véhi-

cules ne doit être laissée au garage.   

Merci de votre collaboration ! 

48 pouces 
maximum 

  
Le cercle des Fermières de Saint-Honoré désire 
remercier toutes les personnes qui sont venues à 
l’exposition locale du 24 mai dernier. Lors de cette 
soirée plusieurs prix ont été remis et un tirage a eu 
lieu comme activité de financement. Une couverture  
a été gagnée par Mme Julie Roy et un  sac de maga-
sinage par Mme Yvette Soucy. 

 
Avis aux membres fermières:  
La journée « Comité» aura lieu le 29 aout 2018, à Squatec de13 h  à 16 h 
30 si vous êtes intéressée à y participer, contactez Réjeanne Lavoie au 418 
497-3712. 
 
La journée art textile  aura lieu le 17 septembre 2018 à Notre-Dame-du-Lac 
et ce de 9 h à 16 h. Pour les intéressées, contactez Réjeanne Lavoie au 
418 497-3712.  
 
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 11 septembre 2018 à la Salle 
Charles-Morin dès 19 h 15. 
 

En terminant, nous vous souhaitons un 

magnifique été. 

 

Le cercle des Fermières de St-Honoré    

Informations de la Villa St-Honoré Inc. 

Nous voulons vous informer que Madame Francine Lebel 

occupe le poste de directrice à la Villa, depuis la mi-mai. 

Elle remplace Madame Huguette Dubé qui sera en 

charge des communications pour les projets gicleurs et 

agrandissement, jusqu'à la 

fin de 2018. 

Madame Lebel possède plus de quinze ans 

d'expérience dans les domaines de l'admi-

nistration, de la gestion et des services finan-

ciers ainsi que de nombreuses années dans 

le domaine du service à la clientèle. Elle a 

déjà travaillé pour une corporation auprès de 

personnes âgées. Nous croyons que Madame Lebel est une excellente 

candidate pour occuper ce poste. 

Après trois ans d'efforts, nous sommes heureux de vous informer que nous 

avons été en appel d'offres le 25 mai pour notre projet de construction de 

dix nouveaux logements et que l'ouverture des soumissions se fera le 20 

juin. Nous espérons commencer la construction dès juillet. 

Nous invitons les personnes qui seraient intéressées par nos nouveaux 

logements pour personnes âgées de donner leur nom le plus rapidement 

possible, si de n’est pas déjà fait. Nous donnerons la priorité aux gens de la 

paroisse  mais vous devez avoir donné votre nom. 

Pour information contactez Huguette à la Villa au 418-497-2655 

mailto:idion@sainthonoredetemiscouata.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcopinette.c.o.pic.centerblog.net%2Fjhcbj61w.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmarieandree.centerblog.net%2F5305-*Gifs-et-Loisirs-Vacances-Ete*&docid=SLBmoWK-Q74OEM&tbnid=55C9cFiQJ7skyM%3A&vet=10ahUKEwjo1PqPjdPbAh
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.marocsouika.ma%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2F535970.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.marocsouika.ma%2Fannonce%2Foffre-de-service-en-travaux-divers-ou-construction%2F&docid=ann6PfNg2ZS7sM&tbnid=-B9
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FERMETURE 
Re-Source Familles fermera ses portes pour la période 
estivale, soit du 16 juin au 3 septembre 2018 inclusive-
ment. Mona, Manon et Marie-Paule seront de retour 
pour vous accueillir le 4 septembre prochain.  
 

APPEL À TOUS! 
L’équipe de Re-Source Familles vous demande de ne pas laisser de sacs 
ou de boîtes de dons à l’extérieur durant la fermeture de l’été.  Nous serons 
heureux de les recevoir en septembre.  Merci de votre compréhension! 
 

BÉNÉVOLES 
Mona et son équipe désirent remercier tous les bénévoles qui sont venus 
donner de leur temps durant l’année, soit Lise Lemelin, Gisèle Daigle, Jean-
Pierre Landry et tous les autres.   
 
FÊTE DES PÈRES 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter une magnifique FÊTE DES PÈRES 
à tous les papas.  Profitez de cet événement pour vivre intensément des 
moments inoubliables avec vos proches. 
 

JOURNÉE DES FAMILLES 
Cette année, la JOURNÉE DES FAMILLES aura lieu à la plage du Camping 
d’Auclair le 14 juillet 2018 à compter de 10 h. Des hot-dogs vous seront 
servis gratuitement pour le dîner.  Vous aurez également accès à des crudi-
tés.  Pour ceux qui le désirent, vous pouvez apporter votre lunch. Il y aura 
des jeux gonflables ainsi qu’un spectacle pour enfants « LE SOSIE DU CAPI-

TAINE JACK SPARROW ». Un méchoui, préparé par l’Épicerie l’Incontour-
nable, sera servi pour le souper.  Des billets sont présentement en vente au 
bureau.  Cette journée se termine par une SOIRÉE CHANSONNIER. Pour infor-
mations : 418 497-1515 rt laisser un message. 
 

REMERCIEMENTS 
L’Assemblée générale annuelle de Re-Source Familles a eu lieu le 23 mai 
dernier.  Dix-sept (17) personnes étaient présentes à l’assemblée.  Lors de 
cette AGA, nous avons eu le bonheur d’accueillir de nouveaux administra-
teurs au sein de notre conseil d’administration.  Il s’agit de madame Jessica 
Dubé (secrétaire), monsieur Mathieu Collin (représentant du milieu) et 
madame Marie-Frédérique Ouellet (membre cooptée).  Mesdames Kate 
Rivard (présidente) et Pauline Nadeau (trésorière), ainsi que monsieur 
Donald Beaulieu (vice-président) poursuivent leur mandat au sein de notre 
organisme.  Aussi, nous offrons nos plus sincères remerciements à mon-
sieur RICHARD DUBÉ et madame PASCALE MAILLOUX pour leur loyauté et 
leur implication auprès de notre organisme, et ce, durant plusieurs années. 
  

TOUTE L’ÉQUIPE DE RE-SOURCE FAMILLES VOUS SOUHAITE UN ÉTÉ EXTRAORDI-

NAIRE! 

Coiffure Coup d’éclat est fière d’être à 

votre service depuis maintenant 5 ans ! 

Merci à ma fidèle clientèle qui m’a en-

couragée au cours de toutes ces an-

nées. J’ai hâte de vous revoir et je sou-

haite la bienvenue à tous mes futurs 

clients.  

La saison estivale est à nos portes : la chaleur, le soleil, les vacances!  Il 

est temps de prendre rendez-vous pour un 

nouveau look pour l’été ou encore pour faire 

le plein de produits. Mais faites vite puisque 

je serai en vacances du 23 juillet au 5 août 

et du 18 au 28 août.  

Au plaisir de vous servir ! 

Stéphanie Caron, propriétaire 

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB  
a besoin de vous ! 

 

 

 

 

Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionne-
ment de votre Maison de soins palliatifs à titre de bénévole?...  Vous avez le 
goût de vous impliquer quelques heures par semaine ou par quinzaine, aux 
soins ou à l’accompagnement des personnes en fin de vie, à l’accueil des 
visiteurs, à la préparation des repas ou à l’entretien ménager?...  La Maison 

Desjardins à besoin de vous maintenant! 

 

Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet 
d’offrir des soins à toute personne du KRTB 
atteinte d’une maladie incurable en fin de vie, 

chaleureusement entourée de ses proches. 

 

À vous qui habitez la région du Kamouraska, 
Rivière-du-Loup, Témiscouata ou des Basques; si vous désirez connaître la 
sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du 
partage, votre place est avec nous.  Venez vous joindre à notre belle et 
grande équipe de bénévoles, souvent appelés « les Anges de la Maison 

Desjardins ». 

 

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup 

Tél. :  418 860-0240 

VENTE DE DÉBARAS AU PROFIT DE LA DUCHESSE 

Une vente de débarras est organisée au profit de la duchesse. Donnez vos 

objets, tout l’argent recueilli servira au financement de la duchesse des 

pompiers de Saint-Honoré/Saint-Pierre-de-Lamy. 

OBJECTIF:  REINE DU TOURNOI. 

Pour informations:   

Mélissanne Ouellet: 418-943-6699 

Édith Castonguay: 418-860-7604 
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MESSAGE DE PRÉVENTION—SOPFEU  

À semer des mégots, on risque de récolter des incendies…. 

Au cours de la belle saison, plusieurs randonneurs et autres amateurs de 

plein air prendront la direction de la forêt. Même s’il s’agit d’une prome-

nade impromptue, à l’intérieur d’un boisé près de chez soi, les règles de 

prudence devront être suivies avec la même 

rigueur  que s’il s’agissait d’un séjour longue-

ment planifié dans un  site touristique. 

Vous voulez fumer ? 

 Immobilisez-vous sur une surface 

dégagée; 

 Avant de reprendre votre sentier, éteignez votre mégot en le 

mouillant, en l’écrasant contre une roche ou en l’enfouissant dans 

le sable. 

Rappelons l’article 138 de la loi sur les forêts. «Du 1er avril au 15 no-

vembre, il est interdit de fumer 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.» 

Nous vous rappelons également que lorsque vous 

faites des feux à la maison ou en camping de vous 

assurer qu’ils sont bien éteints 

avant de partir. Nous vous sug-

gérons, si vous n’êtes pas cer-

tain de l’indice de feu  de con-

sulter le site de la SOPHEU.  

Nous en profitons pour vous souhaiter un très bel 

été, soyez prudents ! 

Vos casernes incendie 33 et 38  

Manger frais au Témiscouata, c’est possible ! 
 

Manger frais au Témiscouata, c’est possible ! En effet, trois projets témis-
couatains pourraient vous le permettre. 
 
Le premier projet, « Un jardin pour demain » est à sa 2ième année de déve-
loppement. Déjà 11 municipalités y ont adhéré. « Un jardin pour demain » 
a à cœur de promouvoir la saine alimentation auprès des citoyens et ci-
toyennes du territoire par le développement et la consolidation de jardins 
collectifs.  
 
Cette année, de nouvelles municipalités participeront pour s’intégrer au 
grand projet collectif. Le jardin,  pour plusieurs municipalités, va au-delà de 
s’approvisionner en légumes frais. Il favorise les échanges et la transmis-
sion des savoirs, en privilégiant les contacts intergénérationnels. Le projet 
« Un jardin pour demain », revitalise les espaces vacants au centre des 
municipalités et permet aux citoyens et citoyennes de développer un senti-
ment d’appartenance à sa communauté. 
 
Le deuxième projet, le rang partagé consiste à semer un rang supplémen-
taire dans son jardin pour l’offrir en don. Cette initiative s’adresse à tous les 
témiscouatains et témiscouataines qui ont un jardin à la maison. Des éti-
quettes seront distribuées gratuitement pour identifier votre rang partagé.  
 
Le troisième projet sera mis en place en juillet pour recevoir les dons de 
fruits et légumes. Des réfrigérateurs libre-service seront installés à l’exté-
rieur aux endroits suivants : 

 Biencourt (à la salle des loisirs) 

 Dégelis (à déterminer) 

 Packington (bibliothèque municipale, 115 rue Soucy) 

 Pohénégamook (Acti-Familles, 474 rue des Étudiants) 

 Témiscouata-sur-le-lac (Cuisines collectives de Cabano, 774 rue 
Villeneuve) 

 Témiscouata-sur-le-lac (Maison des jeunes l’Entre-Deux de Caba-
no, 35 rue St-Philippe) 

 
Ces réfrigérateurs libre-service serviront à diminuer le gaspillage alimen-
taire et à donner au suivant en permettant d’avoir accès à des fruits et 
légumes frais. 
 

L’organisme porteur, la Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano et les 

partenaires des trois projets, COSMOSS, le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Bas-Saint-Laurent, la MRC, les Cuisines collectives, et 

quelques Maisons de jeunes et Maisons de Familles du Témiscouata vous 

invitent à communiquer avec Marie-Danielle Duval au 418 854-1580 pour 

des informations supplémentaires. Consultez la page facebook : https://

www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-

210532759442100/ pour suivre l’évolution de ces trois projets  

https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/
https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/
https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/
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Fonction Nom personne Téléphone 

Maire Richard F. Dubé 418-497-2588 

 Conseillère siège no 1 
Conseillère siège no 2 
Conseiller siège no 3 
Conseiller siège no 4 
Conseiller siège no 5 

Conseillère siège no 6 

Jimmy Plourde 
Carole Desbiens 

Laurette Lévesque 
Manon D’Amours 

Nicholas Dubé 
Hugo Tardif 

 
 

418-497-2588 

Directrice générale Lucie April 
 

418-497-2588 
Poste 2 

Directrice générale adjointe Josée Chouinard 418-497-2588 
Poste 1 ou 0 

Responsable des services tech-
niques et de l’émission des per-

mis d’urbanisme 

Jean-Yves Garneau 418-497-2588 
Poste 4 

Animatrice communautaire Isabelle Dion 418-497-2588 
Poste 3 

Responsable de l’entretien des 
chemins en hiver et chauffeur 

Simon Beaulieu 418-497-2588, 
poste 9 

418-868-9537 

Mécanicien-chauffeur Éric Bérubé 418-497-2588 
Poste 9 

Directeur Service incendie  Jonathan Bérubé 418-497-2588 
Poste 8 

Bibliothèque municipale Hélène Paradis 
Dominique Viel 
(administration) 

418-497-2316 
418-497-2696 
418-497-2588 

Poste 7 

Policier parrain Israël Marquis 418-899-6757 

Réservation  
(Salle Charles-Morin)  

Josée Chouinard 418-497-2588 
Poste 1 

INFO SANTÉ  8-1-1 

URGENCE  9-1-1 

 HORAIRE D’OUVERTURE  
DU COMPTOIR POSTAL ET DU BUREAU MUNICIPAL 

  
 

LUNDI AU JEUDI:  
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 
 

VENDREDI:  
De 8 h 30 à 12 h  

 
FERMÉ LES VENDREDIS EN APRÈS-MIDI 

 

Dans des cas d’exception, il est possible de prendre rendez-vous pour 

obtenir des services plus tôt ou plus tard.    

 

LEVÉE DU COURRIER: MIDI 

Date de parution de votre bulletin municipal:   

Le Mistral 
20 février - 20 avril - 20 juin - 20 septembre  

20 novembre- 23 décembre 

Adresse: 99, rue Principale 

Saint-Honoré-de-Témiscouata  

Téléphone : 418 497-2588 - Poste 1 

 Télécopie: 418 497-1656 

admin@sainthonoredetemiscouata.ca 

www.sainthonoredetemiscouata.ca 

Personnes responsables: 

Lucie April et Josée Chouinard 

Vos messages peuvent nous être apportés en tout temps,  

date limite: le 15 du mois de la parution. 

Dépôt légal—Bibliothèque nationale      ISSN—1492-9163 

PROFITER DES ACTIVITÉS À SAINT-HONORÉ 

Lundi  : Octobre à mai : Cours de danse en ligne  19 h à 20 h 30 
Ghislaine Sirois au 497-3685  (Salle Charles-Morin) 

Lundi :  Activités physiques à 13 h 30 
Huguette Dubé au 497-2655  (Villa Saint-Honoré) 

Mardi : Septembre à juin : Karaté adultes et jeunes 18 h 30 à 20 h 
Germain Vachon au 854-0471 (École les Moussaillons) 

Mercredi : Septembre à mai : TAI-CHI 19 h à 20 h 30 
Marie-France Papineau 497-3921 (Salle Charles-Morin) 

Jeudi : Tous les jeudis : Atelier de gym-cerveau 9 h 30 
Raymonde St-Pierre au 497-2548  (Salle Charles-Morin) 

Jeudi : 3e jeudi du mois : Dîner des bénévoles 11 h 30 
Gilles Landry au 497-2426  (Salle Charles-Morin) 

Jeudi : Charlemagne:  (octobre à avril) 1 semaine à la fois  
Irène Perreault au 497-3994 (Salle Charles-Morin) 

Samedi : 4ième samedi du mois : Soirée de danse  
Jean Simoneau au 497-3994 (Salle Charles-Morin) 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fyupiramos%2Fyupiramos1705%2Fyupiramos170520720%2F78234742-homme-lecture-journal-dans-les-parc-chaise-vecteur-illustration-conception.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%
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Bonjour à tous, 

L’été arrive enfin ! Vous avez envie de changement ou de rafraichir 

votre coiffure, n’hésitez-pas à prendre rendez-vous avec moi, il me 

fera plaisir de répondre à vos besoins.  

Prenez note que mes vacances estivales seront du 29 juillet au 9 

aout inclusivement. 

Je vous souhaite un bel été et vous remercie grandement de votre 

précieuse fidélité. Votre satisfaction me tient à cœur.  

 

Votre coiffeuse, styliste, coloriste, 

Sophie 

 

Il nous fait toujours plaisir de vous accompagner dans 

vos projets que ce soit en construction ou en rénovation. 

Nous profitons  de l’occasion pour vous dire merci de 

votre encouragement.  

  Bon été à chacun ! 

Les Roy de la Construction  

Bertrand, Steven et Claudette 

Estimation  
gratuite 

 

ID Innovation Inc. 

Une entreprise en technologie. 

Pour vos besoins en informatique, réseautique, système de 
divertissement, caméras de surveillances et même électro-
nique, nous pouvons vous aider.  

Fort de plus de 15 années d’expérience, nous avons le bagage 
nécessaire pour réaliser vos projets tant au niveau résidentiel 
que professionnel. 

ID innovation inc. est détenteur d’une licence du RBQ et du 

BSP pour votre sécurité d’esprit. 

À bientôt ! 

418-714-6032 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft4.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F81%2F98%2F71%2F240_F_81987124_HiZ3gdUXIiuon6dfpmCEx6GQXS5Y3RlA.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522artisan%2520coiffeur%2522&docid=ZT2NRktWR-jlxM&tbnid=LNjd4h


Autobus A. L. inc.  
16, rue de l’Église 

418 497-2545 

galerieflorence-
dionne@gmail.com 

www.institutdesartsfiguratifs.com 

http://florencedionne.artacademie.com 

418 910-0509 

LOAC S.E.N.C 
121, rue Principale 

418 497-1606 

Automobiles Kirouac  
247, rue Principale 

418 894-9293 

Yannick et Patrick Kirouac 

Garage Remorquage S.G. 
390, route 185 

418 497-1640 

Marché St-Ho 
125, rue Principale 

418 497-2255 

Cathy Bélanger et Régis Després 

Avon 
Johanne Bourgoin, représentante 

10, rue Landry 

418 497-1880 

Garage Éric Dupuis ENR. 
51, rue Principale 

418-497-3634 

Motel Jasper 
657, route 185 

418 497-2322 

Chenil Denise Dion 
227, rue Principale 

418 497-2875 

Garderie les Petits Amours  
47, rue Principale 

418 497-1540 

Manon D’Amours 

Multi-Concept 
11, route Talbot 

418-497-1641 

Clinique Chiropratique 
157, rue Principale 

418 497-2361 

Garderie Sherly Patoine 
19, rue de la Gare 

418 497-1209 

Parc du Mont Citadelle  
69, route du Mont-Citadelle 

418 497-2011  

Coiffure Coup D’Éclat 
28, rue de l’Église 

418 910-0526 

Stéphanie Caron 

ID Innovations 
38, rue Principale 

418 714-6032 

Francis Dumont  

Place des Neiges 
123, rue Principale 

418 497-1606 

Sylvain April 

Coiffure Hélène Morin 
78, rue Principale 

418 910-0543 

Institut de beauté Mylènka 
9, rue de l’Église 

418 497-2754 

Réno-Construction S.D. 
INC. 

59, rue de la Gare 

418 497-2716 

NO  RBQ : 8232 1126- 42 

Coop. Funéraire des Eaux 
Vives 

88, rue Principale 

418 497-1557 - 418 862-2751 

IdéesDesign 
27, rue Landry 

418 943-3030 

Maddie Pedneault 

Rénove-Action 
219, rue Principale 

418 497-1482 

NO  RBQ : 8006-4637-15 

Cordonnerie du Témis 
108, rue Principale 

418 497-1666 

Christian Patoine 

Le Monde Enchanteur  
de Suzanne 

36, rue Jocelyn 

418 497-2389 

Salon Pattes de velours 
63, chemin Beaulieu 

418-863-3776 

Érablière de la 
Grand’côte 
622, route 185 

418 860-9202 

Bernard et Lucie 

Les Entreprises 3 Roy Inc. 
18, rue de la Gare 

418 497-2787  

No RBQ : 2429 6204 75 

Scierie Mobile  
Claude Migneault 

6A, rue de la Gare 

418 497-2836 

Excavation S.M. 
177, route 291 

418 868-7208 

Stéphane Ouellet 

Les Entreprises Bernard 
Beaulieu 

192, rue Principale 

418 497-2555 – 418 860-9202 

Sophistyle coiffure 
9, rue de l’Église 

418 497-2754 

Ferme Des-Prés 
26, rue Principale 

418 497-3731 

Vente de garage et grange 

Les Productions Blant 
91, rue Principale 

418 894-4860 

Billy Malenfant 

Villa St-Honoré 
4, rue de l’Église 

418 497-2655 
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