
Le Mistral 
Le bulletin de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

Numéro 179 — 20 septembre 2018 

Mot du maire:  

Bonjour chers citoyens et 

chères citoyennes, 

Voici un été chaud qui tire à 

sa fin. Il aura eu un effet né-

gatif sur plusieurs puits dans 

la municipalité, mais un côté 

positif du côté des plaisanciers.  

Maintenant que l’école est recommencée, nous vous 

demandons de porter une attention particulière aux 

écoliers et écolières qui circulent à pied le long de 

nos rues; des mesures de sécurité sont à venir, 

soyez attentifs. 

Plusieurs projets ont été réalisés ou sont en cours, 

comme la chaussée du 13e rang qui rend la circula-

tion difficile le printemps. 

Je voudrais féliciter ceux qui ont travaillé à l’améliora-

tion de leur demeure et de leur terrain durant l’été, 

l’aspect visuel est une importante contribution à notre 

qualité de vie et à l’image de notre municipalité.  

Je voudrais remercier aussi  les administrateurs et 

les bénévoles qui donnent de leur temps pour re-

peindre le Centre Communautaire, c’est toute une 

charge de travail que vous réalisez. 

Passez un bel automne et au plaisir de vous rencon-

trer durant nos séances du conseil. 

Sincèrement votre, Richard F. Dubé 
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COMPTE-RENDU TOURNOI DE L’APEQ 2018 
 

Nous tenons à féliciter notre brigade incendie qui nous a bien représentés 

au tournoi de l’Association des pompiers de l’Est du Québec qui se tenait les 

1er et 2 septembre à Saint-Marc-du-Lac-Long. 

Il est important de souligner les années de services de nos pompiers qui 

travaillent très fort pour protéger nos biens et assurer notre sécurité: 

 Jimmy Morin: 25 ans 

 Nicholas Dubé: 15 ans 

 Laval Roy: 25 ans 

 Renaud Bérubé: 30 ans  

 

Sur la photo nous reconnaissons: Jimmy Morin, Nicholas Dubé, Jonathan 
Bérubé, directeur incendie, Laval Roy et Renaud Bérubé. 
 
La population a grandement besoin de personnes engagées et fiables, nous 

les remercions pour tout ce qu’elles 
font pour notre communauté.  
 
Nous remercions également Mélis-
sanne Ouellet qui a vendu pour  
6 950$ de billets. 
 
 
 
 

CAMP DE JOUR 

La Municipalité tient à remercier 

les différents acteurs qui ont con-

tribué au succès du camp de jour 

de l’été 2018. D’abord, un remer-

ciement particulier à nos char-

mantes animatrices Catherine 

Beaulieu, Myriam Ouellet et Mélin-

da Dupuis qui ont accompli un 

excellent travail tout en gar-

dant leur sourire. 

Un merci également aux pa-

rents qui ont su nous faire 

confiance en nous confiant 

leurs petits trésors. Merci à 

l’école les Moussaillons de 

mettre à notre disposition tout 

le nécessaire pour bien ac-

cueillir les jeunes. 

Si vous avez des commentaires, impressions ou idées, vous pouvez les 

faire parvenir à Josée Chouinard,  au 418-497-2588, poste 1. 

Merci ! Et à l’année prochaine. 

SOCCER 

Cet été encore, grâce à la 

collaboration de Nicholas 

Dubé et de son fils 

Alexandre, les jeunes ont 

pu jouer au soccer les 

mercredis soir au terrain 

de l’école. Un énorme 

merci à vous deux ! 

L’importance d’un mode 

de vie sain et actif devrait être une priorité pour chacun de nous. Une façon 

de faire bouger les jeunes. 

Si vous désirez vous impliquer d’une quelconque façon  pour l’an prochain, 

n’hésitez pas.  

Nouvelle Duchesse ! 
 
Bonjour à vous, chers citoyens de Saint
-Honoré, je suis Lindsay Roy, pompière 
pour votre municipalité et celle de Saint-
Pierre-de-Lamy depuis 2015. 
  
Native de Saint-Pierre-de-Lamy, je suis 
une passionnée de la nature et un peu 
«Tom Boy». Je travaille depuis 6 ans 
dans les écoles de la commission sco-
laire du Fleuve-et-des-Lacs en garderie et comme éducatrice spécialisée en 
classe. Je suis une fille qui aime s’impliquer dans sa communauté et dans 
divers organismes. C’est pour cela que je me suis proposée et mise au défi 
d’être la nouvelle duchesse 2019 pour le tournoi de L’Association des Pom-
piers de l’Est-du-Québec (APEQ), qui aura lieu en août et septembre 2019, 

à Saint-Louis-du-Ha-Ha!.  
 
Je suis heureuse de faire partie de cette 
aventure et de représenter votre munici-
palité ainsi que celle de Saint-Pierre-de-
Lamy et de la Caserne 33-38. Durant 
l’année, je vais organiser des activités 
pour amasser des dons pour l’APEQ et 
votre caserne. Il y aura des affiches et 
des annonces dans votre Mistral pour 
vous y inviter. 

 

Votre générosité et votre participation sont très appréciées. Au plaisir de 

vous voir,  

Lindsay Roy, Pompière et Duchesse 2019 
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Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

Association sportive de Saint-Honoré inc. 

Offre d’emploi 
 

PRÉPOSÉ(E) À LA PATINOIRE 

 HIVER 2018-2019 

 

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

ouvre un poste pour l’engagement d’un(e)  prépo-

sé(e) à la patinoire pour l’hiver 2018-2019. 

 

Mandat 
 

Sous l’autorité de l’animateur(trice) communautaire et du conseil d’admi-

nistration de l`Association sportive de Saint-Honoré, vous aurez à effectuer 

les tâches suivantes: 

 

 Préparer la patinoire avec l’aide en ressources humaines et maté-

rielles; 

 Voir à arroser la glace pour conserver sa qualité; 

 Effectuer l’enlèvement de la neige  avec un petit souffleur, des 

pelles et faire venir un tracteur lors des grosses bordées avant 

l’ouverture de la patinoire. 

 Effectuer toutes autres tâches demandées par ses supérieurs, en 

rapport ou non avec les tâches principales ci-haut décrites; 

 Travailler en équipe avec la préposée déjà en poste au Centre des 

loisirs;  

 

Exigences et conditions 
 

Description des compétences 

 Faire preuve d’autonomie, avoir des habilités à travailler en équipe 

et seul. Avoir une bonne capacité physique. Être capable d’autorité 

et d’établir des liens de confiance avec la clientèle (jeunes et 

adultes). 
 

 Salaire offert: à déterminer selon les compétences; 
 

 Statut de l’emploi: En décembre 2018 (lorsque ce sera assez froid 

pour glacer), jusqu’en mars (environ 15 semaines ou moins). 18 

heures semaine de jour, de soir, toutes les fins de semaine et pen-

dant la semaine de relâche et le temps des fêtes:  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae avant 

le 10 octobre 2018 16 heures. 

 

Communication 

Nom de la personne à contacter: 

 

Josée Chouinard 

admin@sainthonoredetemiscouata.ca  

Téléphone: 418 497-2588, poste 1 

99, rue Principale, Saint-Honoré-de-Témiscouata (Québec) G0L 3K0 

 

 

LE JOUR DES ABRASIFS - 25 OCTOBRE DE 7 À 17 H 

Cette année le jour des abrasifs a été fixé au  jeudi 25 octobre 2018 de 7 à 

17 heures, ce sera le seul moment où 

il sera permis, pour les résidents de 

Saint-Honoré, de venir chercher des 

abrasifs (sable mélangé au sel) à 

l’aide de chaudière de 5 gallons ou 

moins (non fournie), deux chaudières 

maximum par personne.  

Le prix est fixé à 5$ la chaudière, payé comptant d’avance, une preuve 

de paiement devra être montrée au surveillant sur place. 

Après cette date, il sera interdit de venir chercher des abrasifs au garage.  

KARATÉ 

Les cours de karaté ont repris au gym-

nase de l’école les Moussaillons. Tous 

les mardis soir de 18 h 30 à 20 h. 

Les cours s’adressent aux adultes et 

aux enfants à partir de 5 ans. 

Votre professeur Germain Vachon sera heureux de vous y accueillir. 

Pour information: 418-854-0471                             

Abris d’hiver  
 

Les abris d’hiver sont autorisés dans 

toutes les zones s’ils respectent toutes 

les dispositions suivantes : 

 Les abris d’hiver sont autorisés 

pendant la période du 1er octobre au 15 mai suivant; 

 Un maximum de deux (2) abris d’hiver par logement est autorisé 

sur un terrain; 

 Les abris d’hiver doivent être installés à une distance minimale de 

1,5 mètre de la ligne avant de terrain; 

 Les abris d’hiver doivent être construits d’une structure solide et 

être revêtus de façon uniforme d’une toile imperméabilisée, de 

tissu de polyéthylène tissé et laminé ou de panneaux de bois 

peints ou traités.  

SOIRÉE DE CHARLEMAGNE—CLUB 50 ANS 

ET PLUS 

Les soirées Charlemagne seront de retour le jeudi 25 

octobre à 19 h 30 à la salle Charles-Morin. Une se-

maine à la fois, vous n’êtes pas obligés d’être pré-

sents à tous les jeudis.  

Bienvenue à tous ! 

Pour information: Irène Perreault: 418-497-3994 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftenbroeck.abbyschools.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fprimary_main%2Fpublic%2Fkarate-kids-clip-art-vector_csp29948767.jpg%3Fitok%3DyjkCrULX&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftenbroeck.abbyschools.ca%2Fevent
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RÉSULATS DES CONCOURS 

Maisons Fleuries, boites à fleurs/jardinières et amélioration 

«Maisons fleuries» 

Bon d’achat pour un arbre fruitier ou décoratif valeur de 40 $ chacun 

«Boites à fleurs et jardinières» 

Jardinière d’une valeur de 20 $ chacune 

«Jardins potagers» 

Bon d’achat sur plants de légumes d’une valeur de 20 $ 

 

«Amélioration» 
Bon achat pour un arbre fruitier ou décoratif d’une valeur de 60 $ 

Un total de 300$ en bons d’achat a été remis. Les prix seront achetés aux 

Serres de l’Avenir à Saint-Elzéar-de-Témiscouata. Nous félicitons tous les 

gagnants et les résidents qui se sont inscrits et qui prennent le temps d’em-

bellir notre Municipalité.  

 

 

 

 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Diane Desjardins 214, rue Principale 

2e: Nathalie Dicaire 76, rue de l’Église 

3e: Johanne Richard 52, rue de l’Église 

4e: Laurette Lévesque 93, rue Principale 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Yolande Madgin 68, rue Principale 

2e: Dolorès Dumont 394, route 185 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Pauline Nadeau 70, 9e rang Nord 

2e:Pauline Malenfant  227, route 291 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Mélanie Desbiens et Jonathan      

 Beaulieu 

11, rue Caron 

POPOTE ROULANTE 

Un service de livraison de repas à domicile, 

à cout modique est offert à Saint-Honoré. 

Ce service s’adresse aux personnes en 

perte d’autonomie, majoritairement d’aînées. 

Critères de sélection: 

 Avoir 65 ans et plus; 

 Incapacité pour le client de se préparer des repas de façon conve-

nable; 

 Impossibilité de trouver dans son entourage une personne apte à 

lui préparer des repas; 

 Incapacité de sortir de chez lui. 

Pour informations: Gilles Landry au 418-497-2426 

 

La  Municipalité a deux logements à louer à l’étage de l’édifice. (99, 

rue Principale) 

3 1/2 (non-chauffé, non-éclairé). 325 $/mois. 

1 1/2 (chauffé et éclairé) 300 $/mois. 

Pas d’animaux, non-fumeur 

Pour information: 418-497-2588, poste 1 

AVIS AUX CONTRIBUABLES —TAXES FONCIÈRES - 3E VERSEMENT 

La Municipalité tient à vous rappeler que le lundi 1er 

octobre est la date limite pour payer le troisième et 

dernier versement de taxes 2018. 

Depuis quelques années, la MRC de Témiscouata 

procède à la vente pour taxes des propriétés lorsque 

les taxes de l’année précédente ne sont pas payées. 

Si vous recevez une lettre en novembre vous avisant que vous risquez de 

voir votre propriété être vendue, vous devriez rapidement prendre entente.  

Une procédure d’entente par versement a été mise sur pied, le montant 

suffisant pour que le capital soit payé avant les taxes de l’année suivante. 

Le non-respect des versements amène automatiquement l’envoi à la MRC 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration ! 

Pour information: 418-497-2588, poste 1 

SÉANCE DU CONSEIL EN OCTOBRE 

À ne pas oublier que la séance du conseil 

d’octobre aura lieu le mardi 2 octobre  2018 à 

20 h (lendemain du scrutin provincial). 

Bienvenue à toute la population ! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.escrime59.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2Fcalendrier-1-300x300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.escrime59.fr%2Fcalendrier%2F&docid=UkEa5F0D5O7wSM&tbnid=ND2IRy6clk4FqM%3A&vet=10ahUKEwiO4L6Q78LdAh
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ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLE 2018 

Une démission a été déposée au conseil municipal à la réunion du 11 sep-

tembre dernier: Manon D’Amours au siège 

no 4 depuis octobre 2017.   

Le conseil tient à la remercier de son 

implication.  

Des élections partielles auront donc lieu. 

Voici les dates à retenir pour les candidats 

éventuels et les électeurs: 

5 octobre: Début des mises en candidature 

19 octobre: Dernier jour pour recevoir les déclarations de candidature (ce 

jour-là, le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, même sur l’heure du 

midi). 

18 novembre: Jour du scrutin, si nécessaire. 

Pour plus d’informations sur les tâches d’un conseiller ou conseillère, vous 

pouvez communiquer au bureau municipal au 418-497-2588 ou en parler 

avec un élu en place; c’est avec plaisir que nous vous répondrons, n’hési-

tez pas. 

D’autres invitations vous seront faites pour venir voter si un scrutin est 

nécessaire.  

INFORMATIONS DE LA VILLA ST-HONORÉ INC. 

C’est avec regret que nous vous informons que, suite à 

notre appel d’offres du mois de mai , nous n’avons pas 

réussi à compléter notre budget pour réaliser notre pro-

jet d’agrandissement cet automne. 

Les soumissions sont sorties plus élevées que prévu. 

Nous retournerons en appel d’offres en janvier pour une construction prin-

temps-été 2019. 

Nous avons amorcé une campagne de financement auprès  de nos com-

merçants et associations de la paroisse et nous allons vous contacter sous 

peu pour voir votre intérêt à faire un engagement de don lors de la cons-

truction. 

FÊTE DE NOS 30 ANS 

D’OPÉRATION  

Le 12 septembre dernier 

était la journée du 30e anni-

versaire de l’ouverture de la 

Villa. Nous aurons une acti-

vité de célébration et de 

financement, le dimanche 

11 novembre. Réservez-

nous cette date, car nous souhaitons un très grand nombre de participants 

pour fêter cet évènement. Notre organisme à but non lucratif a permis de 

garder nos ainés dans la paroisse, créer des emplois, être un plus pour nos 

commerces et avoir une renommée au niveau régional. Les détails vous 

seront communiqués prochainement. 

Merci à vous tous de nous aider à continuer notre mission, qui est d’offrir 

une résidence de qualité à nos ainés où il fait bon vivre dans un climat sé-

curitaire. 

ACTIVITÉ "VIE ACTIVE" 

Mme Claire Gagnon recommence l'activité "Vie active" les lundis après-midi 

à 14 heures à compter du 17 septembre.  Les personnes intéressées à 

participer à cette activité  peuvent se joindre à nos résidents à la Villa . 

Vous êtes les bienvenus. 

OFFRE D'EMPLOI DE PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES À LA VILLA 

ST-HONORÉ 

Nous avons besoin d'un ou d'un

(e) préposé(e) aux bénéficiaires 

pour combler un poste suite à un 

départ. Nous offrons un poste de 

20 à 40 heures semaine selon 

disponibilité. La personne devra 

être en mesure d'offrir des soins 

à la personne et  faire de l'entretien ménager. Posséder la formation de 

PDSB, soins invasifs et RCR ou être disponible pour suivre ces formations. 

Si vous être intéressé vous pouvez apporter votre C.V. à la résidence, l'en-

voyer par courriel à villasthonoré@bellnet.ca ou contacter Francine Lebel 

par téléphone au 418-497-2655 pour fixer un  rendez-vous. Notez que le 

poste est disponible immédiatement. 

FESTIVAL HONÉQUESTRE 

L’organisation du Festival Honéquestre 2018 tient 

à remercier la population ainsi que tous ceux qui 

ont contribué à la réussite de cette 13e édition.  

Vous avez des idées nouvelles pour le Festival ? 

Vous avez des questions ou des commentaires ? 

Ou encore vous désirez vous impliquer comme membre du conseil d’admi-

nistration ? Nous avons besoin de nouvelles personnes. 

En attendant l’engagement de la nouvelle personne qui occupera le poste 

d’animateur ou animatrice communautaire, vous pouvez donner vos noms à 

Josée Chouinard au 418-497-2588, poste 1. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CORPORATION 
D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT LOCAL DE SAINT-
HONORÉ-DE-
TÉMISCOUATA (CADL)  

 

Si vous voulez vous joindre à une équipe dyna-
mique pour donner votre avis sur le développe-

ment de notre municipalité, ce sera l’occasion :  

 

Quand ? Le mardi 25 septembre 2018, 19 h 30.  

Où ?  À la salle du conseil de l’édifice municipal 
 

Bienvenue à toute la population ! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fquirepond.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fcapture-d%25E2%2580%2599%25C3%25A9cran-2016-07-18-%25C3%25A0-11.46.11-760x500.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fquirepond.fr%2Fquestionnaire-lattractivite-entreprises%
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Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 1E ANNÉE 

 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, 

QUE le rôle triennal d’évaluation foncière  de la Municipalité de Saint-Honoré-
de-Témiscouata pour les années 2019-2020-2021 a été déposé à mon bu-

reau le 7 septembre 2018. 

 

QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouvertures des bu-

reaux municipaux, lesdits rôles ; 

 

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur 

la fiscalité municipale doit être déposée avant le 1er mai 2019 ; 

 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et 
être accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 03-
97, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire 

ainsi que le règlement numéro 03-97 sont disponibles au bureau municipal ; 

 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment 
rempli ou par son envoi par courrier recommandé à la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Témiscouata à l’attention de la directrice générale/secrétaire-

trésorière, au 99, rue Principale à Saint-Honoré, G0L 3K0. 

 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise de la formule dûment 
remplie, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le 
cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée 

avoir été déposée le jour de son envoi. 

 

DONNÉ à Saint-Honoré-de-Témiscouata, ce septième jour de septembre 

deux mil dix-huit.          Lucie April, directrice générale et secrétaire-trésorière 

LUNETTE RETROUVÉE 

Une paire de lunettes a été retrouvée près 

du 26, rue de la Gare, si c’est à vous, vous 

pouvez les réclamer au bureau municipal, 

Merci ! 

 

 

DES POMMETTES À DONNER 

Comme vous le savez, la Municipalité a 

planté des pommetiers décoratifs sur des 

terrains publics il y a quelques années 

(édifice, citerne, école). Certains d’entre 

eux produisent d’excellentes pommettes 

pour la gelée. La population est invitée à venir en cueillir.   

Voici d’ailleurs une excellente recette de gelée simple à réaliser : 

 1 quantité de pommettes 

 De l’eau pour couvrir les pommettes 

 Sucre, même quantité que le liquide 

 Coton à fromage ou linge propre 
 

Mettre les pommettes lavées dans un 

grand chaudron et couvrir d’eau. Ne pas peler ni enlever les 

cœurs, c’est ce qui donne la pectine. Mijoter 30 à 45 minutes. 

Après 15 minutes, écraser un peu les pommes avec un pilon. 

Égoutter dans un coton, sans presser le sac, car la gelée en sera 

troublée. Mesurer la quantité de liquide, mettre la même quantité 

de sucre. Laisser mijoter 20 minutes ou jusqu’à ce qu’une goutte 

se fige dans une assiette froide. Verser très chaud dans des pots 

stérilisés bouillants. À 105 C ou 120 F, la gelée est parfaite.   

Dégustez sur vos rôties le matin, sur un gâteau au chocolat ou 

comme vous le voulez.  

LES AINÉS 

Les ainés sont comme de beaux livres d’histoire où le 

vécu de chacun est écrit. Dans leurs yeux, on peut 

lire des milliers de poèmes d’amour, de sagesse et 

de sérénité. Leurs mains sont de magnifiques toiles 

peintes de sueurs, de durs labeurs, de peines et de 

joies. Leur visage est une œuvre d’art sculptée par la vie.                     

Auteur: J.G. Bujold  
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La vente de fin de saison se poursuit à la Friperie de Re-Source Familles. 3 
pour 1 sur la marchandise d’été. Passez nous voir au 95 rue Principale à 

Saint-Honoré-de-Témiscouata. 

 

Encore cette année, Re-Source Familles est fière de s’impliquer financière-
ment lors d’activités spéciales à l’École « Les Moussaillons », et ce, afin que 

les élèves puissent bénéficier de  collations santé. 

 

HORAIRE DE RE-SOURCE FAMILLES 

 

Le bureau et la friperie 

Lundi au vendredi: 8 h 30 à 16 h  

 

* Veuillez prendre note que la friperie sera 
ouverte le jeudi de 8 h 30 jusqu’à 19 h à partir du 20 septembre 2018. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ROLAND MORIN 

 

Les membres du Centre Communautaire Roland 
Morin veulent vous informer que des travaux 
d'amélioration sont présentement en cours pour 
le rendre plus fonctionnel, il sera repeint au com-
plet.  Une première journée de corvée a eu lieu le 
8 septembre dernier et nous tenons à REMER-
CIER du fond du cœur tous ceux et celles qui 
sont venus nous aider.  Il faudra 2 autres jour-
nées pour terminer la peinture.  Si vous avez, 
vous aussi, un peu de temps à consacrer pour venir faire de la peinture 
que ce soit 2 ou 3 heures, une demi-journée ou 1 journée, le temps que 
vous donnerez sera très précieux pour nous.   Donnez votre nom aux 
membres du centre en les appelant ou contactez Nicole au 418-497-1320 

pour savoir la date de la prochaine corvée. 

Vous pourrez constater les améliorations apportées à notre prochaine 
activité qui sera le Gala des Musiciens qui aura lieu le 21 octobre pro-
chain.  Vous pouvez vous inscrire auprès de Monique Morin au 418-497-
2528 que ce soit pour chanter, pour jouer d'un instrument de musique ou 
les deux.  Si vous aimez danser, c'est une occasion rêvée, car il y a de la 
danse de 12 h 30 à 17 h.  Possibilité de dîner sur place (soupe, sandwich, 
dessert) et bar.  On vous attend en grand nombre, car c'est une activité de 

financement pour le bon fonctionnement du centre. 

Possibilité de louer la petite salle et la grande salle en réservant auprès de 

Huguette Dubé au 418-497-3452. 

Merci à vous tous ! 

Les membres du Centre communautaire Roland Morin 

Le Cercle de Fermières de Saint-Honoré offre à ses 
membres et non-membres, des ateliers d’initiation aux 
travaux textiles. Pour la réalisation de ce nouveau projet 
qui est rendu possible grâce au projet "Nouveaux Hori-
zons", nous avons besoin de votre participation. Que vous 
aimiez tricoter ou que vous aimiez apprendre, inscrivez- 

vous auprès de Réjeanne Lavoie au 418 497-3712 avant le 20 septembre 
2018. Le début des cours aura lieu le 
25 septembre dès 13 h à 16 h 30 et le 
soir de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle 
Charles-Morin. Si l’horaire ne vous 
convient pas, libre à vous d’en faire la 
mention lors de votre inscription, nous 
étudierons la question. Sachez que le matériel est fourni. 
 

Il est à noter que lors des ateliers, nous débuterons celui-ci par le tricot et 
donnerons aussi des cours de crochet, broderie, couture, fantaisie et 
tissage selon l’intérêt des gens. 
 
Vous souhaitez participer à une activité  conviviale, pour apprendre ou 
pour partager votre savoir faire?  Faites-vous  plaisir et soyez au rendez-
vous. 
 

La Journée de la Culture est le 28 septembre à Cabano de 10 h à 21 h. 

Au  programme : salon du livre et démonstrations artisanales. Bienvenue 

à tous ! 

À noter que les deux prochaines réunions du Cercle de fermières auront 

lieu les mardis 9 octobre 2018 et 13 novembre 2018 à 19 h 15 à la salle 

Charles-Morin.  

Le Cercle de Fermières de St-Honoré    

Les activités de votre entreprise sont dépendantes des saisons?  

Vous aimeriez garder vos employés d’une saison à l’autre? 
 

Misez sur la formation et prolongez leur 

période d’emploi !  

Une aide financière est offerte pour le 

développement des compétences du 

personnel saisonnier en début ou en fin de saison.  

Investir en formation vous permet  

• De montrer l’intérêt que vous portez au développement des compétences 

de votre personnel;  

• D’accroître la compétitivité de votre entreprise;  

• De favoriser la rétention de votre main-d’œuvre. Si votre entreprise est 

admissible à cette mesure, vos dépenses de formation seront remboursées 

en totalité de même que les salaires des travailleurs (excluant les charges 

sociales). 

Pour information veuillez contacter Martine St-Pierre 
Conseillère aux entreprises chez Services Québec Bas-Saint-Laurent  
Téléphone : 418 854-2544, poste 234 
martine.st-pierre@servicesquebec.gouv.qc.ca 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1245695218809847&imgrefurl=https%3A%2F%2Fb-m.facebook.com%2FpeintureAT%2F%3F_ft_%3Dtop_level_post_id.1586028758109823%253Atl_objid.1586028
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AVON—JOHANNE BOURGOIN 
 

Tout nouveau avec Avon.  

Pour ma vente en ligne est : 
www.avon.ca/boutique/jbourgoin01 
 

Bienvenue à tous de loin ou de près,  

Merci !  

Johanne Bourgoin 
Leader d'unité Avon 
418-418 497-1880 

ATELIERS DE GYM-CERVEAU 

Les ateliers ont recommencé le 13 septembre dernier. 

Les cours débutent à 9 h15 à la salle Charles-Morin de 

l’édifice municipal et ce, tous les jeudis avant-midi. 

Pour information et inscription: Raymonde St-Pierre au 

418-497-2548  

Bienvenue à tous ! 

AUTEURE HONOROISE 

Je me présente : Francine Bélanger, native et résidente de Saint-Honoré. 
Un de ces jours, j’ai pensé écrire quelques pages de ma vie.  Mon cœur 
s’emballa drôlement lorsqu’une maison d’édition accepta de publier mon 
autobiographie. Aujourd’hui, bien des étapes sont franchies dont la réalisa-
tion de la page couverture. Le lancement du livre devrait avoir lieu vers la fin 

de septembre. Quand je saurai l’endroit et la date, je vous en avertirai. 

Une auteure fière d’habiter notre beau coin de pays. 

Francine Bélanger 

OHÉ ! OHÉ ! ON A BESOIN DE VOUS ! 

PREMIÈREMENT : 

La chorale de Saint-Honoré a be-

soin d’une cure de rajeunissement, 

car les membres actuels comment à 

manquer de souffle. La moyenne 

d’âge dépasse 70 ans ! .. La jeune 

et moins jeune relève sera accueillie avec joie pour aider à rendre nos célé-

brations plus vivantes. C’est l’affaire de toutes et de tous ! Merci ! 

Pour plus d’informations, contacter la directrice Ghislaine Sirois au 418-497-

3685. 

DEUXIÈMENT: 

Vous savez sans doute que le printemps dernier, des 

pierres du revêtement de l’église (près du clocher, coté 

gauche) sont tombées sur le perron. Heureusement, per-

sonne ne se trouvait sur les lieux à ce moment. Voyant le 

danger, les marguilliers ont fait effectuer les réparations 

qui ont couté au-delà de 1000 $. 

C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour 

combler le vide causé par cet incident. TOUT DON sera 

accepté avec plaisir; vous pouvez remettre votre contribu-

tion à l’un des marguilliers dont vous avez les noms dans 

le feuillet paroissial ou à l’occasion de la messe du samedi 

soir en indiquant sur votre enveloppe. Merci pour votre 

générosité. 

En terminant, la Fête de la moisson (vente à l’encan) aura lieu le samedi 13 

octobre après la messe. Merci à toutes et à tous ! 

Ghislaine Sirois, présidente de la Fabrique: 418-497-3685  

http://www.avon.ca/boutique/jbourgoin01
tel:(418)%20418%20497-1880
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NOUVELLE  

FORMATION ! 

Conduite de camion de déneigement 

 

Clientèle visée:  

Individus admissibles à la mesure de formation de la main-
d’œuvre et les entreprises souhaitant former leurs travail-
leurs. 
 

Durée: 

100 HEURES 

 

Lieu:  

Rivière-du-Loup– du 22 octobre au 9 novembre 2018 

 

Objectifs: 

 Apprendre à conduire un camion chasse-neige; 

 Être capable d’effectuer les travaux de déneigement 
des routes; 

 Être capable d’effectuer les travaux d’épandage et de 
déglaçage; 

 Apprendre les techniques d’opération du chasse-neige 
à l’aide d’un simulateur (20 scénarios). 

 

Préalable: 

Posséder un permis de conduire classe 3 

 

Pour information et inscription 

418-854-0720, poste 2365 ou fortinj@csfl.qc.ca 
 

Date limite d’inscription:  

15 octobre à Rivière-du-Loup 

SANTÉ MENTALE 
 

Le comité santé mentale du 
Témiscouata vous propose, 
dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale, la pièce de 
théâtre "Un regard qui dérange" présentée par le Théâtre Parminou. » 
Descriptif: La stigmatisation et la discrimination peuvent entraîner de la 

détresse et même, ultimement, mener au suicide.  

Personne n'est à l'abri de pensées suicidaires. Tout se joue d'un simple 
geste dévastateur. Prix: Gratuit. 10 octobre de 18 h à 20 h 30. Inscription 

en contactant au Beaulieu Culturel au 418-899-2528.  

Merci et bienvenue à tous ! 

Line Robichaud, Intervenante sociale, Source d'Espoir Témis 

418-854-0009 — santementalebsl.org 

PNEUS À VENDRE — MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ 

2 CONDUITES ET 4 TRAC-

TIONS 

DE GRANDEUR - 11R 22.5  

À L’ÉTAT DE NEUF 

4 AUTRES PNEUS (LES ANCIENS DU LOADER) 

DE GRANDEUR 20.5 R 25 

Pour information:  
Éric Bérubé, mécanicien, 418-497-2588, poste 4612 

 

Gendarme Sabrina Rossignol, S., Cdt. 

 

La Municipalité félicite Sa-
brina Rossignol fille 
d’Alain et Thérèse pour sa 
graduation dans la Gen-

darmerie royale.  

 

Après sa technique poli-
cière à Rimouski, elle a 
été admise, parmi plu-
sieurs, à la Gendarmerie 
pour une formation phy-
sique et académique in-
tensive de six mois en 
Saskatchewan, qu’elle a 

réussie avec brio.  

Bravo, Sabrina, nous te souhaitons une très belle carrière ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjroNrKgPbPAhUK64MKHRKWB4sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.produitsmetalliquesat.com%2Fsens-unique&psig=AFQjCNEKs89sPCJtrp0i6DUQ-NYBhDupBw&ust=1477486475795330
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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 
(VACANT) 

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 de l’émission des 
permis  

Yann Franc-Girard 418-899-6725 
Poste 4422 

Animatrice communautaire VACANT 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 
(urgence seu-

lement) 

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 obte-
nir 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 
Claudette Ouellet au 497-3755  (Salle Charles-Morin) 

Lundi :  Activités physiques à 13 h 30 
Francine Lebel 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) 

RAPPEL—RAPPEL !!! 

DÉPÔT À PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL 

Avis à la population ! 

Il y a encore des gens qui déposent des pneus avec 

des rimes: La grandeur totale du pneu ne doit pas 

dépasser 48 pouces,  sans jantes (rimes), 

sans terre et sans essieu.  

Également, aucune autre pièce de véhicules ne doit être laissée au ga-

rage.   

Merci de votre collaboration ! 
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Toujours à votre disposition pour lo-

cation de tous genres. Pour vos party 

d’Halloween, soirée thématique ou 

pour tout autre évènement. 

Depuis quelques années , je me suis 

spécialisée dans la location de robes 

de bal et d’habits pour hommes.  

Il me fera toujours plaisir de vous 

servir. 

Sur rendez-vous: 418-497-2389 

Merci ! 

Suzanne Plourde 

26, rue Principale 

418-497-3731 

Bonjour, 

Nous tenons à vous remercier pour l’encouragement apporté pen-

dant toutes ces années. 

Nous sommes toujours ouverts, il nous nous fera plaisir de vous 

recevoir. 

  

Prochainement, nous ferons un encan, la date n’est pas encore ré-

servée, surveillez le journal pour le savoir. 

Nous vous souhaitons un bel automne. 

Bienvenue chez-nous ! 

Charlotte et Adélard  

78, rue Principale 

418-910-0543 

Bonjour tout le monde, 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous pensez à prendre 

du temps pour vous.  

 

Avec l’automne qui approche, c’est le temps de penser à prendre vos 

rendez-vous pour les Fêtes. 

Voici mon horaire:  

Mardi:  9 h à 20 h 

Mercredi: 9 h à 17 h 30 

Jeudi: 9 h à 20 h 

Vendredi: 8 h 30 à 17 h 30 

 

Merci à tous et au plaisir de vous voir ! 
 

Hélène  



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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