
Le Mistral 

Bonjour, 

En cet hiver, avec les grands froids et 

les bonnes bordées de neige, nous vous 

demandons de redoubler de prudence 

lors de vos déplacements soit en véhi-

cule ou à pied, car la glace pourrait être présente.  

Le carnaval s’est déroulé en février dernier, l’équipe des 

loisirs a travaillé fort pour vous offrir des activités intéres-

santes. Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré 

pour préparer la patinoire durant les froids extrêmes. 

Nous accueillerons la 13e édition du Festival Honéquestre 

qui aura lieu du 5 au 8 juillet 2018. Nous sommes toujours 

à la recherche de bénévoles qui voudraient bien nous 

donner quelques heures de leur temps pour en faire une 

réussite; alors vous pouvez contacter Isabelle Dion au 

bureau municipal au 418-497-2588, poste 3. 

Je vous souhaite une agréable fin de saison hivernale. 

Venez nous rencontrer lors de nos séances de conseil. 

Sincèrement vôtre, 

Richard Dubé, maire 

 Le bulletin de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
Numéro 176 — 16 mars 2018 



Le Mistral — 16 mars 2018                Page 2 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AUX TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICI-
PALITÉ 

La Municipalité est fière de vous présenter les deux nouveaux respon-
sables engagés pour l’entretien des routes et des véhicules pour notre 

municipalité. Bienvenue à vous deux :  

 

 Il s’agit de Éric Bérubé, mécanicien chauf-
feur, résident à Saint-Honoré. Il a terminé un DEP 
en mécanique de machinerie lourde, il a acquis de 
l’expérience comme mécanicien et comme chauf-
feur de camion. Il est également pompier volon-

taire. 

 

 

 Nous avons également engagé Simon 
Beaulieu, responsable de l’entretien des routes, 
également résident de Saint-Honoré. Il est diplômé 
d’étude professionnelle en conduite de machinerie 
lourde en voirie forestière (Forestville) et il travaillait 

depuis 2014 à la Municipalité de Saint-Elzéar.  

 

Nous tenons également à remercier l’équipe des dernières années qui 
ont fait un très bon travail : Gino St-Pierre, Stéphane Fortin, Yvon 
Junior Sirois et Maxime Mailloux-Jean. Nous vous souhaitons du 

succès dans vos nouveaux défis.  

SORTIE SCOLAIRE ÉCOLE LES MOUSSAILLONS 

Pour une troisième année, une sortie scolaire a été organisée sur le terrain 

de Julie Martin, des promenades en traineau à chevaux, des promenades 

en motoneige et pour finir la journée en beauté de la bonne tire d’érable et 

du chocolat chaud. Nous voudrions remercier toutes les personnes qui 

ont contribué de près ou de loin pour l’organisation de cette activité.  Merci à 

Julie de nous faire découvrir les beautés de la nature. Nous sommes per-

suadés que petits et grands  ont adoré leur 

journée ! 
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BIJOU PERDU 

Un bracelet en or d’une valeur sentimentale a été perdu lors de la 

journée poker du carnaval le dimanche 25 février à la salle Charles-

Morin de l’édifice municipal.  

Pour information: 418-497-2588, poste 1                      Merci ! 

Un énorme merci…. 

Nous voulons dire un merci très spécial à nos pompiers de Saint-Honoré/

Saint-Pierre-de-Lamy qui ont su prendre soin de moi (Odette Madore) et de 

mon mari Albert Lavoie lors de l’accident du 1er janvier dernier, le soir du 

jour de l’an. Il faisait très froid! Merci de tout cœur pour votre générosité. 

Merci également à tous ceux et celles qui ont pris de nos nouvelles, qui 

sont venus nous voir et qui nous ont rendu service. Un gros merci à nos 

familles Madore et Lavoie qui ont été là pour nous tout le long de notre 

parcours de convalescence. Merci à ceux qui ont pris de nos nouvelles par 

téléphone ou via internet, nous avons vu encore une fois combien il y avait 

de l’amour autour de nous. 

Un merci spécial aux gens qui travaillent à la Villa Saint-Honoré, vous avez 

tous un grand cœur, on pourrait même dire des anges, nous sommes 

choyés.  Merci de continuer à vous occuper des personnes qui passent un 

moment très dur, car c’est vraiment la vie qui compte et l’amour de la vie. 

Votre délicatesse, votre générosité nous ont grandement aidés.  

Avec tout notre amour, Odette Madore et Albert Lavoie 

RÉSULTATS DU CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 2017 

Le concours décorations de Noël se fait par tirage au sort afin d’attribuer 

15 prix de 20 $ (300 $). Une visite de la Municipalité a été effectuée par 

Richard F. Dubé et Jimmy Plourde afin d’inscrire les propriétés décorées 

(163 inscriptions). 

Bravo aux gagnants et merci à chacun de vous d’illuminer notre Municipali-

té.  

 

 Noms des gagnants Adresse 

1.  Florian Desbiens, Christiane Berger  213, rue Principale 

2. Martin Picard, Johanne Richard 52, rue de l’Église 

3. Gaétan Gauthier, Hélène Nault 196, rue Principale 

4. Johanne Bourgoin 10, rue Landry 

5. Christian Dubé, Nathalie Plourde 263, 13e rang 

6. Léo Marquis, Florence Dionne 111, rue Principale 

7. Éric Bouchard, Anny Simard 24, rue Principale 

8. Gilles Caron, Gisèle Lavoie 129, rue Principale 

9. Michel marquis, Gaby Plourde 376, route 185 

10. LOAC 121, rue Principale 

11. Jeannel Ouellet, Valérie Morneau 35, rue Principale 

12. Jean-Paul Caron, Jacqueline Paradis 661, route 185 

13. Danny Lord, Nancy Guérette 17, rue Principale 

14. Donald Beaulieu, Pauline Nadeau 70, 9e rang Nord 

15. William Castonguay, Vicky Coulombe 223, chemin Rossignol 

APPEL À TOUS 

***RECHERCHE DE TERRAINS À VENDRE*** 

La Municipalité de Saint-Honoré-de-

Témiscouata est présentement à la recherche 

de propriétaires de terrains désireux de procé-

der à la vente de ceux-ci. En effet, la Munici-

palité envisage actuellement de se constituer 

une liste de terrains afin de permettre d’attirer 

de nouveaux propriétaires au sein de celle-ci. Si vous souhaitez soumettre 

un ou plusieurs de vos terrains pour lesquels vous êtes actuellement en 

démarche de vente, n’hésitez pas à contacter les bureaux de la Municipali-

té au 418-497-2588 afin de les inscrire comme terrains potentiels. 

Pour information : 
Lucie April 
Directrice générale, 418-497-2588, poste 2 
 
Alexandre Raymond 
Agent de développement économique- Secteur des 5 Saints  

418-497-2588, poste 4 

Logements à louer: 3 
1/2   et  4 1/2 

101, rue Principale -  Saint-
Honoré    
 

Personne aimant la tranquilli-
té.  

Près des services, très propres. 
 

Pas d'animaux, pas de fumeur, pas de cannabis.  
 

Pour informations: 418 -860 -6012  Claudette 
 

Merci ! 
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-
HONORÉ 
 
Merci aux personnes qui ont assistéss au déjeuner le 4 
mars dernier au Mont Citadelle afin de célébrer la journée 

internationale des droits des femmes . 
 
 

Des ateliers, comme le tricot, sont offerts aux 
membres et non-membres les mardis de 13 h 
à 15 h et/ou le soir de 19 h à 20 h 30 selon 
l’intérêt des participants. Il est important de 
confirmer votre présence à Réjeanne Lavoie 
au 418-497-3712. 
 

Pour les jeunes de 8 à 14 ans, un atelier de 

fabrication de décorations à suspendre (en feutrine) est offert selon la 

disponibilité des jeunes, soit un mardi en après-midi de 15 h à 16 h ou un 

samedi matin de 10 h à 11 h. Il est à noter que le matériel est fourni par le 

Cercle. Vos enfants doivent donner leur nom à Réjeanne Lavoie au 418-

497-3712. 

 

Avis aux membres fermières,  

Les prochaines réunions mensuelles auront  lieu à 19h15, les 10 avril et 8 

mai 2018, à la salle Charles-Morin.  

NUMÉRO CIVIQUE LISIBLE 

La Municipalité et son service incendie sou-

haitent rappeler à la population qu’il est 

d’une grande importance et une obligation 

que votre propriété soit facilement repérable et accessible pour les ser-

vices d’urgence. 

Votre numéro civique doit être clairement identifié et visible de la route. 

Nous comptons sur votre bonne collaboration puisqu’en cas d’urgence, le 

temps est précieux.   
Un transport est maintenant dis-

ponible à partir de Saint-Honoré-

de-Témiscouata, pour vous 

rendre à la Caisse populaire de 

Saint-Louis du Ha! Ha! et ce, 

deux mardis par mois.  

Il vous suffit de réserver votre place auprès du Transport Roulami au 418-

899-2189. Si vous possédez un compte auprès de la Caisse populaire du 

Portage, votre déplacement sera défrayé  par l’institution. Si vous n’êtes 

pas client,  il vous en coûtera 7,50 $ pour un aller-retour. Le départ se fait 

autour de 10 heures de Saint-Honoré et le retour s’effectuera lorsque tous 

les clients auront terminé. 

 

 

DES MAISONS À VENDRE 
PROCHAINEMENT LE LONG 
DE LA ROUTE 185 

Le ministère des Transports, de la Mo-

bilité durable et de l’Électrification des transports ayant com-
mencé à acheter les maisons situées dans le tracé de la fu-
ture autoroute 85, ils procèderont à leur vente dans les pro-
chains mois.  

La Municipalité sera avisée de la date du prochain encan. Afin 
de promouvoir leur vente plutôt que leur démolition, nous en 
ferons la publicité par nos moyens habituels : Le Mistral (si 
possible), derrière l’ordre du jour, le site Internet et la page 
Facebook.  

Il s’agit sans doute d’une occasion d’affaires, soit de relocali-
ser les maisons ainsi acquises et l’habiter ou la revendre avec 
profits.  

C’est donc à surveiller.  
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La MRC de Témiscouata accorde 
une contribution de 10 000$ à dix 

organismes culturels. 
 

Pour une troisième année consécutive, la MRC de Témiscouata a 
lancé l’automne dernier un appel de candidatures destiné à soutenir 
les organismes culturels de son territoire. Suite à l’analyse des dos-
siers, la MRC accordera une aide financière de 1 000$ à dix d’entre 
eux. Le Fonds de soutien aux organismes culturels découle du plan 

d’action de la politique culturelle de la MRC.  
 

Selon madame Guylaine Sirois, préfet : « La culture est primordiale 
pour la vitalité de nos communautés. Elle nous rassemble et nous 
définit. Notre objectif est d’encourager les initiatives, de soutenir nos 
organisations culturelles dans leurs efforts de visibilité, de promotion 
et de formation afin qu’elles rayonnent encore davantage et de façon 

à maximiser les retombées. » 
 

Voici les organismes qui ont reçu une aide de 1 000 $ pour l’année 

2018 : 
 

 La Chapelle du Pied-du-Lac de Rivière-Bleue 

 Le Cercle des Fermières de Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata

-sur-le-Lac) 

 Le Cercle des Fermières de Squatec 

 La Vieille Gare de Rivière-Bleue 

 Le BeauLieu Culturel du Témiscouata (Témiscouata-sur-le-

Lac) 

 Le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue 

 Le Comité culturel Les 4 Scènes 

 Le Cercle de fermières de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! 

 L’Observatoire Aster de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! 

 L’Association des Arts du Témiscouata 
 

Au nom du Conseil des maires et en son 
nom personnel, madame Sirois tient à félici-
ter ces organismes de même que toutes les 
personnes qui s’y impliquent avec passion 

et dévouement.  
  

Pour de plus amples informations portant sur cet appel de candida-
tures ou sur les appels de projets à venir, il est possible de communi-
quer avec Ève-Line Toupin, conseillère en développement rural à la 
MRC de Témiscouata au 418-899-6725 poste 4434 ou par courriel 
etoupin@mrctemis.ca . 

 
 
 

 
La MRC de Témiscouata verse 1 300$ à 

la Fondation de la persévérance sco-
laire  

 

Dans l’objectif de souligner les Journées de la 
persévérance scolaire qui ont eu lieu du 12 au 16 
février, la MRC de Témiscouata a versé 1 300$ à 
la Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve

-et-des-Lacs afin d’appuyer l’organisme.  

 

La Fondation offre un soutien financier aux étudiants de la Commission 
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs provenant de familles défavorisées afin de 
répondre aux besoins de base, d’améliorer leur estime et leur développe-
ment personnel. Une aide peut ainsi être dispensée pour des repas, des 
vêtements, des lunettes ou encore pour la pratique d’activités scolaires, 

parascolaires et civiles.  

 

Madame Guylaine Sirois, préfet, mentionne : « Nous sommes heureux de 
soutenir les actions de la Fondation qui permet de mettre en place les con-
ditions gagnantes favorisant la réussite et l’épanouissement de tous. Bravo 
aux enseignants et au personnel de la Commission scolaire du Fleuve-et-
des-Lacs, à la Fondation ainsi qu’à toutes les organisations et les municipa-
lités qui participent elles aussi à cet effort collectif en faveur de la persévé-

rance scolaire! »  

 

mailto:etoupin@mrctemis.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.psyfamille.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FiStock_000018764704Medium.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.psyfamille.com%2Fclasses-gallery%2Fla-confiance-en-soi-en-groupe-moi-et-le-groupe%2F&docid=2
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La MRC de Témiscoua-
ta coordonnera un pro-
jet de téléphonie Wi-Fi 

pour l’ensemble du 

Bas-Saint-Laurent. 
 

Afin de pallier temporairement aux lacunes au niveau de la téléphonie cellu-
laire, la MRC de Témiscouata agira comme maître d’œuvre d’un projet 
financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) visant à 
offrir un réseau Internet Wi-Fi dans les périmètres urbains de plusieurs 
municipalités. Actuellement 25 municipalités bas-laurentiennes non desser-

vies par la téléphonie cellulaire ont signifié leur intérêt. 

 

« C’est une question de sécurité pour tous! » explique madame Guylaine 
Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. « Compte-tenu des probléma-
tiques quant à la couverture cellulaire au Bas-Saint-Laurent, cette alterna-
tive améliorera à court terme les services offerts aux citoyens, aux visiteurs 
et aux entreprises en leur permettant d’utiliser la fonction d’appel Wi-Fi sur 
leur téléphone mobile pour faire et recevoir des appels ainsi que des mes-
sages textes lorsque le signal cellulaire n’est pas accessible ». Madame 
Sirois poursuit : « Parallèlement, la MRC de Témiscouata poursuit aussi 
ses démarches, notamment auprès des fournisseurs de service, en vue 

d’améliorer la couverture cellulaire sur notre territoire ». 
  

Comparativement aux coûts considérables que représente la mise en place 
d’une nouvelle tour cellulaire (entre 500 000$ et 1 M$), le coût du présent 
projet pour l’acquisition et l’installation des équipements requis s’élève à un 
peu plus de 300 000$ pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent dont 250 000$ 
sera financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Les 
équipements seront installés pour desservir certaines rues dans le noyau 

des municipalités. 

 

La MRC de Témiscouata remercie le Ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire pour son appui financier par le biais du Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR) ainsi que 

toutes les municipalités partenaires.  

 

Au sujet de la fonction Appel Wi-Fi : 

Pour utiliser la fonction Appel Wi-Fi, il faut en premier 
lieu se connecter à un réseau Internet sans fil, activer le service d’appels Wi
-Fi dans les paramètres de réglage de son téléphone, dépendamment du 
type d’appareil et du forfait dont dispose le propriétaire. Il faut faire la vérifi-
cation auprès de son fournisseur de service. La procédure pour un 
iphone est expliquée par un fournisseur de téléphonie cellulaire sur cette 
vidéo: https://youtu.be/uKEbe-9Xp1I 

 PNEUS LOADER À VENDRE 

PAR LA MUNICIPALITÉ 

Pneus loader usagés 20.5. Un 

radial et  3 ordinaires. Pour infor-

mations: Éric Bérubé, mécani-

cien au 497-497-2588, poste 9. 

  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussi-

gnée,  

AVIS PUBLIC est, par les présentes données : 

 

Que le Conseil municipal a adopté, à la séance ordi-

naire tenue le 5 mars 2018, le règlement suivant :  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 340 

PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE 
AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC POUR UNE AIDE FINAN-
CIÈRE ET UN CRÉDIT DE TAXES POUR LE PROJET D’AGRANDISSE-

MENT DE LA VILLA ST-HONORÉ 

 

Le programme permet à la Municipalité de rembourser à la Villa St-
Honoré inc., pendant les 5 premières années, 10% du supplément au 

loyer, sur 5 logements. 

 

L’aide consiste également à un crédit de toutes les taxes sur 35 ans sur la 

nouvelle partie.   

 

Les personnes intéressées par le présent règlement peuvent le consulter 

au bureau municipal, 99, rue Principale, aux heures d’ouverture.  

 

Lucie April, directrice générale au 418-497-2588, poste 3 

https://youtu.be/uKEbe-9Xp1I
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Service aux employeurs  

Le salon de l’emploi du Témiscouata offre aux employeurs de la région la 

possibilité d’afficher leur offre d’emploi gratuitement. 

Alors, si vous êtes à la recherche de la perle rare, vous avez des projets de 

développement ou vous désirez vous constituer une banque de candidatures 

pour des besoins futurs, n’hésitez pas et communiquez avec nous ! Plus de 

600 visiteurs ! 

Appelez-nous au 418-893-5837 ou au 1 877 593-5837 ou télécopiez vos 

offres d’emploi au 418 893-7362. accesemploi.org@salonemploitemiscouata 

 

 

 

Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ! 

 

C’est ensemble, tout citoyen confondu, peu importe l’âge, le sexe, l’origine, 
la condition physique, sociale ou économique, que nous allons pouvoir 
orienter la société dans laquelle nous vivons vers l’entraide et la solidarité.  

Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur, c’est en se mobilisant que 
les québécoises et les québécois parviendront à offrir une société saine 
pour les générations futures. 
 

Dans un monde qui change à vive allure, l’action bénévole est, elle aussi 
constamment en mouvement. La manière dont les bénévoles s’investissent 
évolue, change et se transforme. C’est pour cela que nous parlons aujour-
d’hui de ‘’Bénévoler’’. À travers ce verbe, nous offrons une toute autre di-
mension au bénévolat en véhiculant une image contemporaine prenant en 
considération ces changements. 
 

Les citoyens plus que jamais, doivent faire face à une société qui ne corres-
pond pas toujours à leurs attentes que ce soit à travers l’équité, la solidarité 
ou encore la justice.  Les bénévoles sont la force collective d’aujourd’hui et 
de demain, leur implication est vitale pour le bien-être de la communauté. 
  

Conjuguons notre bénévolat ! 

 

Un merci spécial à tous les comités qui œuvrent 
auprès de notre population.   

 

Pour la nouvelle année, j’écrase ! 
 

Avec l’année 2018 qui est arrivée, il est temps de 
penser à de nouvelles résolutions. Cette année, est-il 

temps d’arrêter de fumer pour de bon?  

 

Selon l’Enquête québécoise sur la santé de la popu-
lation 2014-2015, près de 18 % de la population au Bas-Saint-Laurent fume. 
De cette population, environ une personne sur deux mourra à la suite d’une 
maladie associée au tabagisme, tel que le cancer du poumon. En effet, 
d’après le Conseil québécois sur le tabac et la santé, le tabagisme est res-
ponsable de 80 % à 90 % des maladies respiratoires obstructives chroniques 
(MPOC), du tiers des cancers et de certaines maladies cardiovasculaires. 

Ainsi, le tabagisme est la première cause de maladie évitable.  

 

Trois services sont offerts GRATUITEMENT toute l’année pour vous aider à 
arrêter de fumer. Visitez le www.quebecsanstabac.ca pour obtenir de l’infor-
mation sur les services d’aide en personne auprès des Centre d’abandon 
du tabagisme du Bas-Saint-Laurent, par téléphone au 1 866 JARRETE 
(527-7383) et par texto avec le Service de Messagerie texte pour Arrêter 

le Tabac (SMAT).  

 

Claudine Pelletier M.Sc. KIN 
Agente de prévention et de promotion des saines habitudes de vie 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, direction de la santé publique 
Tél : 418-853-2572 #13204  claudine.pelletier.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.etoiledepacho.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2Fbenevolat.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.etoiledepacho.ca%2Fbenevolat%2F&docid=Tclj5DpQc1xmIM&tbnid=zm_hknU8BuVdJM%3A&vet=10ahUKEwiDlP-2vuzZAhVI5YMKHRG0Br8QMwh
http://www.quebecsanstabac.ca
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INFO BIBLIO 

NOUVEAUTÉ  À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  

LE COIN DE LA PETITE ENFANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étagère avec uniquement des livres cartonnés pour les petits amateurs 

de livre et une autre avec différents albums portant sur des thèmes pouvant 

les intéresser.  Pour les 12 moins ou mois qui viennent s’inscrire, un sac ca-

deau leur est remis. 
 

Bienvenue à tous ! 

DISTRIBUTION D’ARBRES—MAI LE MOIS DE L’ARBRE 

La Municipalité a commandé des arbres de l’Association forestière bas-

laurentienne. Si vous vous voulez en avoir, vous êtes invités à communiquer 

au bureau municipal au 418-497-2588, poste 1 ou 

par courriel admin@sainthonoredetemiscouata.ca. 

Un maximum de 4 arbres par famille a été fixé.  

Premier arrivé, premier servi; nous ne garantissons 

pas d’avoir toutes les essences que nous avons 

commandées. S’il en reste, ceux qui en voudront 

davantage pourront les partager.  

Les variétés sont: bouleau jaune, érable à sucre, pin rouge et cèdre de l’est. 

PREMIER VERSEMENT DE TAXES 

Nous vous rappelons que le premier versement 

de taxes est dû le 1er avril 2018. 

Vous pouvez faire votre paiement par chèque, 

en argent au bureau municipal, au comptoir Desjardins ou par AccèsD. 

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 nouvelle procédure d’entente de paiement par versement a été mise sur 

pied, le montant doit être suffisant pour que le capital soit payé avant les 

taxes de l’année suivante. Le non-respect des versements amène automati-

quement l’envoi à la MRC. 

Pour information: 418-497-2588, poste 1  
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MESSAGE DE LA FABRIQUE DE SAINT-HONORÉ 

 

Suite à la décision des membres du Conseil de 

fabrique, notre curé Béatrix vous a annoncé à la  

messe du 27 janvier, que pour les mois de février  

et de mars, la messe du samedi soir sera célé-

brée à la sacristie. Cependant pour les messes 

anniversaires, les messes de baptême  et celles 

du carême, celles-ci auront lieu dans l’église. 

Vous n’aurez qu’à vérifier sur le feuillet paroissial. 

Parce que le stationnement est à l’avant et à coté 

de l’église et pour vous faciliter l’accès à la sacris-

tie, les portes de l’église seront déverrouillées et 

vous pourrez passer par l’église pour accéder à la 

sacristie.  

Tout ceci est pour permettre à votre fabrique 

d’économiser sur le chauffage , car les frais s’élè-

vent à plus de 2 000$ par mois pour les durs mois 

de l’hiver. 

Vous pouvez faire part de votre opinion pour d’autres solutions ou même 

votre désaccord à l’un des marguillers dont les noms sont inscrits sur le feuil-

let paroissial. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Votre conseil de fabrique de Saint-Honoré 

Besoin d’information ? 

Besoin d’une solution ? 

LE MAILLON !  

Faites appel à un ci-

toyen-maillon de votre 

communauté pour vous 

renseigner. Le réper-

toire des ressources du 

Témiscouata est dispo-

nible: Gratuitement à 

votre bureau municipal. 

En ligne via notre page Facebook Maillon Témiscouata. 

Pour plus d’information: maillon@cjetemiscouata.qc.ca 

 

  

 

 

Vous avez de la difficulté à utiliser votre répertoire 

ou vous l'avez égaré? 

Un Citoyen-Maillon peut vous aider dans votre re-

cherche. Vous le reconnaîtrez par son macaron identi-

fiant jaune. Le Citoyen-Maillon est une personne signi-

ficative de sa communauté qui peut donner de l'infor-

mation sans toutefois agir comme un intervenant. 

BRUNCH DE LA FABRIQUE  

DE SAINT-HONORÉ 
 

Vous êtes cordialement invités à venir assister au brunch de la fabrique de 

Saint-Honoré qui aura lieu le dimanche 8 avril de 10 h 30 à 13 h au 

Centre Communautaire Roland Morin.  

15 $ pour les adultes  - 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins. 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

Pour information:  
Ghislaine Sirois, présidente au 418-497-3685  
 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpng.pngtree.com%2Felement_origin_min_pic%2F16%2F07%2F17%2F13578b175f6e64a.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffreepng%2Fcooperation-team_710391.html&docid=c4KNA3trfKr4QM&tbnid=577kMDqlvLWEnM%3A&v
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frestaurants.accorhotels.com%2Fimagerie%2Fbrunch%2Farticles%2Fall-about-brunch_hero-background-desktop.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Frestaurants.accorhotels.com%2Ffr%2Fbrunch%2Fall-about-brunch.shtml&docid=Y


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 

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) 
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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 

 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 

UN MESSAGE RELATIF AU SERVICE DE DÉNEIGEMENT 

 

EN CAS D’URGENCE seulement, le soir ou la nuit, s’il y a trop de neige ou 

de glace pour vous permettre de revenir chez vous, de vous rendre au 

travail ou à un rendez-vous important, nous vous prions d’appeler au nu-

méro suivant :  418 868-9537 

Il s’agit du cellulaire qui suit le responsable de garde.  

Nous comptons sur votre bonne foi et votre bon jugement pour ne plus 

appeler le maire, les conseillers ou les conseillères, la nuit. 

Dans le cas où vous avez des plaintes non urgentes à formuler, nous vous 

invitons à appeler sur les heures de bureau au 418 497-2588, poste 1 ou 

sur le cellulaire du garage au numéro ci-haut. 
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NOS SERVICES 

 Halte-garderie gratuite (enfants 0 à 5 ans) 

 Soutien aux familles (service d’écoute ponctuelle et de référence) 

 Prêt d’équipements pour bébé (Couchette, table à langer, chaise 
haute, siège d’appoint, poussette et plus encore) 

 Aide aux devoirs (écoles  St-Honoré et St-Louis-du-Ha! Ha!) 

 Service de secrétariat et photocopies 

 Friperie 

 Bazar de jouets et jeux 

 Service de couturière 

 L’éveil à la lecture 
 

Si l’un ou l’autre de nos services vous intéressent, communiquez au 

418 497-1515. 

 

20E ANNIVERSAIRE 

Le conseil d’administration et l’équipe de Re-Source Familles désirent 
remercier la population de Saint-Honoré-de-Témiscouata et des envi-
rons pour sa très précieuse participation à notre 20e anniversaire qui a 
eu lieu le 11 novembre dernier et qui fût un très grand succès. Veuillez 
noter que la grande gagnante de la toile offerte par Mme Pauline Na-
deau lors de l’encan chinois est Mlle Éliane Morin de Saint-Louis-du-Ha! 

Ha! 

Merci de votre participation ! 

 

L’équipe de Re-Source Familles voudrait remercier le Mont-Citadelle 

pour leur accueil chaleureux lors de notre party des fêtes. 

 

LA FRIPERIE 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

8 h 30 à 16 h  
 

GRANDE VENTE 2 POUR 1 POUR LE MOIS DE MARS 
 

Merci à tous nos généreux donateurs et à notre précieuse clientèle. 
 

NOUVEAU PROJET : LA LECTURE EN ÉVEIL 

 

Toujours dans le but d’offrir d’autres services à la population, Re-
Source Familles est à mettre sur pied un projet d’éveil à la lecture qui 
sera offert aux familles de notre secteur.  Sophie Dubé fait maintenant 
partie de l’équipe en tant que chargée de projets pour « La lecture en 

éveil». 

Coordonnées du siège social : 

95, rue Principale 
Saint-Honoré (Québec) G0L 3K0 

Téléphone : 418 497-1515 
Télécopieur : 418 497-1813 

Courriel : secretariatrsf@videotron.ca  

 

 

 

234, rue Gauvin  

Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Québec) G0L 3S0  

Tél. : 418 854-2434 ou 1 866 990-2434  

Téléc. : 418 854-0739   

Un transport est disponible à partir de Saint-Honoré-de-Témiscouata pour 

vous rendre à la Caisse et ce, deux mardis par mois.  Il vous suffit de ré-

server votre place auprès de Transport Roulami au 418-899-2189. Si vous 

possédez un compte auprès de la Caisse populaire du Portage  votre dé-

placement sera défrayé par l’institution  . Si vous n’êtes pas client, il vous 

en coutera 7,50 $ pour un  aller-retour. Le départ se fait autour de 10 h de 

Saint-Honoré et le retour s’effectuera lorsque tous les clients auront termi-

né. 

Caissiers 

Lundi 10 h    - 14 h 30    

Mardi 10 h    - 14 h 30    

Mercredi 10 h    - 14 h 30    

Jeudi 10 h    - 19 h       

Vendredi 10 h    - 15 h       

mailto:secretariatrsf@videotron.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1686269708075691&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr-ca.facebook.com%2Ffriperieleconofripestandree%2F&docid=yL5oUFntL9jX2M&tbnid=J1DdZInuz7-9ZM%3A&
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Autobus A. L. inc.  

16, rue de l’Église 
418 497-2545 

galerieflorencedionne@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 


