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Mot du maire:   

Bonjour chères citoyennes et 

chers citoyens, 

Avec novembre qui est là, la 

neige et le mauvais temps qui 

nous dévoilent la porte de l’hi-

ver, nous devons redoubler de 

prudence sur les routes.  

Nous demandons encore une fois de ne pas traverser 

la neige de l’autre côté de la route, de la pousser dans 

le fonds de vos cours plutôt que de la laisser près de 

la route, questions de sécurité.  

Dès le 26 novembre, les automobilistes devront faire 

un arrêt obligatoire sur la rue Principale «aux quatre 

coins»  des rues de l’Église et de la Gare. Question de 

sécurité, encore une fois. 

Je voudrais souhaiter la bienvenue au nouveau con-

seiller au siège no 4, Monsieur Richard Belzile.  

Novembre dit aussi préparation du budget 2019, 

nous allons travailler très fort pour un budget équili-

bré qui sera déposé et adopté le mardi 18 décembre 

à 19 h 30 à la salle du Conseil.  

Pour ce qui est de l’autoroute 85, les acquisitions 

suivent leur cours et les maisons à vendre seront affi-

chées dans un avenir prochain.  

N’oubliez pas le concours de décorations de Noël 

extérieures. merci de décorer pour rendre notre mu-

nicipalité lumineuse et accueillante. 

Sincèrement vôtre,  

Richard F. Dubé 
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REMERCIEMENTS—JOURNÉE HALLOWEEN 

ASSOCIATION SPORTIVE 
 

L ’Assoc ia t i on 

sportive voudrait 

remercier les 

parents et les 

enfants de leur 

participation à la 

journée Hallo-

ween du 28 

octobre dernier.  
 

Nous tenons également à remercier TOUS LES BÉNÉVOLES qui ont don-

né de leur temps lors de cette journée. UN GROS MERCI ! 
 

À surveiller bientôt: l’ouverture du centre des loisirs, des changements ont 

été apportés à votre local.  
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles voulant faire partie du comité, 

nous sommes peu nombreux et nous voulons tout de même offrir à la popu-

lation des loisirs de qualité. Alors, si vous voulez vous impliquer, vous pou-

vez donner votre nom à Josée Chouinard, au 418-497-2588, poste 1.  
 

Merci de votre collaboration ! 

  

Un costume hors 

de l’ordinaire pour 

une Halloween 

réussie  

Bravo à Daniel Mosi-

mann (Noellyne Du-

bé) parents de la belle 

Jessie qui ont conçu 

un costume de fau-

cheuse automotrice 

Krone qui s'emboite 

par-dessus le fauteuil 

roulant de Jessie. 

Même les lumières 

étaient fonctionnelles.  

Beaucoup de travail 

et un souci du détail 

qui donnent au final un superbe résultat.  

Bravo à vous deux, vous êtes un exemple à suivre. Jessie est choyée d’avoir 

des parents comme vous. Chapeau ! 
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Exigences et conditions de travail 

 Scolarité : DEC en loisir ou autres domaines connexes.  

 Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 an d’expérience 

 Description des compétences : faire preuve d’autonomie et de leadership, être mobilisateur et dynamique, avoir 
des habilités à travailler en équipe. Connaissance des logiciels Word, Excel et autres. Bonne maitrise du fran-
çais. 

 Autres compétences : posséder une auto et un permis de conduire. 

 Salaire offert : À déterminer selon compétence. REER collectif et assurances collectives. 

 Statut de l’emploi : permanent, 35 heures semaine, jour et soir pour les réunions, fin de semaine lors d’activités. 
Une évaluation sera faite après trois mois. Environ une demi-journée par semaine, aller à Saint-Pierre-de-Lamy.  

 Date prévue d’entrée en fonction : décembre 2018 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata  

OFFRE D’EMPLOI — ANIMATEUR/ANIMATRICE COMMUNAUTAIRE 

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ouvre un poste pour l’engagement d’un animateur ou d’une animatrice 

communautaire. 

 

 

 

Mandat  

Sous l’autorité de la directrice générale, vous serez appelé à travailler dans différentes sphères de la municipalité de Sain t-Honoré-de-Témiscouata 

et de Saint-Pierre-de-Lamy : Loisir, développement social, touristique, culturel. Les tâches sont les suivantes :   

 Assister aux réunions de la Corporation d’aide au développement local de Saint-Honoré-de-Témiscouata (CADL) et du Comité Image, rédiger les 

procès-verbaux et faire le suivi des dossiers. Organiser la Fête des voisins. Superviser le camp de jour;  

 Assister aux réunions de l’Association sportive, rédiger les procès-verbaux et faire le suivi des dossiers, coordonner le Carnaval d’hiver.  

 Effectuer toutes les tâches relatives à l’organisation du Festival Honéquestre, recherche de commanditaires, engagement des ressources, etc.;   

 Assister le Comité de la Fête nationale dans l’organisation de la Fête nationale :  

 Assister et aider les autres organismes dans les dossiers particuliers, soit : Centre Communautaire Roland Morin, Cercle de Fermières, Club des 

50 ans et plus, comité Vieillir c’est la vie, Villa St-Honoré et autres; 

 Soutenir les organismes de la Municipalité de Saint-Pierre-de-Lamy à la préparation des événements et les demandes de subvention;   

 Aider la Municipalité à la préparation des événements exceptionnels qui pourraient avoir lieu; 

 Effectuer toutes autres tâches demandées par le conseil ou par son supérieur immédiat, en rapport ou non avec les tâches principales ci-haut 

décrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae avant le 26 novembre 2018, 16 heures. 

 

Communication 

Nom de la personne à contacter :  Lucie April, directrice générale  
     lapril@sainthonoredetemiscouata.ca  
     Tél. 418 497-2588, poste 2 
     99, rue Principale, Saint-Honoré (Québec) G0L 3K0 

mailto:lapril@sainthonoredetemiscouata.ca
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INFO BIBLIO  
 

 

 

Grâce à BORALEX qui a financé le pro-

jet dans son entièreté, la bibliothèque 

municipale a pu acquérir des tables et 

des chaises pliantes de même que 

différents accessoires afin d’offrir aux 

divers groupes désirant utiliser le local 

ce qui leur est nécessaire pour la tenue de leurs réunions.  

Ce soutien nous a donc permis de faciliter grandement l’accès de 

la biblio aux différents organismes de la municipalité. 

 

 

MESSAGE DE VOTRE FABRIQUE 

Les paroissiens qui n’ont pas encore remis leur enveloppe 

pour la capitation peuvent le faire en appelant un marguil-

lier ou Céline Nadeau au 418-497-2382 ou Ghislaine Sirois 

au 418-497-3685. Une personne ira la recueillir. 

Votre soutien est essentiel à la conservation de notre 

Église. 

Ghislaine Sirois, présidente  

Fabrique de Saint-Honoré 

LOGEMENTS À LOUER AUX HABITATIONS SAINT-HONORÉ 

 

2 logements 4-1/2 

à louer, récemment 

rénovés, personne 

seule ou famille, au 

1, rue des Habita-

t i o n s ,  S a i n t -

Honoré. 

Pour information, appelez Huguette au 418-497-3452.  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-ARWva71hgmM%2FVmvyC_RvOwI%2FAAAAAAAAEv0%2F0XicPnLSlPs%2Fs1600%2FMerci%252Bde%252Btout%252Bcoeur%252Bde%252BSamuel.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpour-la-dignite.blogspot.com%2F2015%2F12%2
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CHAUFFEURS CHAFFEUSES SUR APPEL—Municipalité de Saint-

Honoré-de-Témiscouata 

La Municipalité de Saint-Honoré-de-

Témiscouata est à la recherche de 

candidats pour combler un poste de 

chauffeur sur appel à temps partiel, 

au service d’enlèvement de la neige.  

Sous la supervision du responsable 

du service de déneigement, le chauf-

feur ou la chauffeuse aura à: 

 Opérer principalement les camions 10 roues avec charrue et épan-

deur à abrasif et, à l’occasion, les autres véhicules (loader, char-

geuse-pelleteuse, souffleur); 

 Effectuer la ronde de sécurité sur son véhicule selon les normes en 

vigueur. 

Exigences et conditions de travail 

 Description des compétences: Permis de conduire de classe 3 

valide; 

 Salaire offert: selon la grille salariale en vigueur; 

 Statut de l’emploi: Saisonnier, à temps partiel de décembre à 

mars, matin, jour ou soir, une fin de semaine sur deux.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au 

99, rue Principale ou par courriel à admin@sainthonoredetemiscouata.ca.  

Nom de la personne à contacter: Jonathan Bérubé, responsable du service 

de déneigement.  418-868-9537 ou 497-2588, poste 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour cher (es) client (es), 

Un petit rappel concernant vos rendez-vous de Noël ,  

réservez tôt mon horaire se remplit assez rapidement ! 

418-910-0526 ou seulement sur Facebook !  

 

Merci.  
Votre coiffeuse Stéphanie Caron. 

FESTIVAL HONÉQUESTRE 2019 

Nous sommes présentement à la préparation 
du Festival 2019, plusieurs nouvelles idées  
sont ressorties, mais pour ce faire, nous 
avons besoin de l’aide de bénévoles. 
 
Tu veux t’impliquer de quelque façon que ce 
soit? Donne-nous ton nom et il nous fera 
plaisir de t’accueillir dans notre équipe. Tu 
n’es pas obligé d’assister aux rencontres, l’aide dont nous avons le plus 
besoin, c’est lors de cette fin de semaine. 
 
Les dates retenues pour 2019: du 18 au 21 juillet 2019. 
 
Les activités qui reviendront pour 2019 sont le gymkhana, le poker, tir de 
chevaux, le bingo des pompiers, nous tenons à vous informer que lors de la 
soirée du bingo, il n’y aura pas de permis de bar. Plusieurs autres surprises 
viendront s’ajouter aux activités habituelles. 
 
Nous voudrions que le concours de décorations du Festival revienne en 
grande force, nous aurions besoin d’une personne qui voudrait bien s’en 
occuper: de prendre les noms des personnes qui décorent, même de faire 
des téléphones pour inciter la population à le faire, si tu crois que cette 
tâche est pour toi, alors donne-nous ton nom. Merci de votre collaboration ! 
 
Pour information: 
Manon D’Amours, présidente 

Josée Chouinard, secrétaire, 418-497-2588, poste 1 

INFORMATIONS 

BUREAU DE POSTE 

TÉMISCOUATA-SUR-

LE-LAC 

COMPTOIR POSTAL — MUNICIPALITÉ 
 

Pour tout problème de livraison, de serrure gelée, de boites à malle, etc. 

Nous vous demandons de ne pas téléphoner aux employés à la maison. Si 

vous avez des questions, vous pouvez communiquez au bureau de poste 

de Cabano au 418-854-2209.  

 

 



Le Mistral — 20 novembre                Page 6 

Cette année, plus besoin de fournir une facture d’électricité pour le volet 1 du 
programme Éconologis. Ce critère a été aboli, en plus de rendre accessible le 
programme aux locataires et propriétaires, peu importe la forme d’énergie 

utilisée pour le chauffage. 

Remplacement gratuit des ampoules à incandescence par 
des ampoules DEL certifiée Energy Star  

Les conseillers en efficacité énergétique qui effectuent les visites 
ont maintenant la possibilité d'installer des ampoules DEL, sans 

être restreints par une quantité maximum. Le but : remplacer les 
ampoules à incandescence, lesquelles sont ernergivores et d'une 

durée de vie très courte comparativement aux ampoules DEL. 

Remplacement gratuit d'un vieux frigo énergivore par un 
réfrigérateur Energy Star 

Une grande nouveauté! L'inscription au programme Éconologis permet main-
tenant d'avoir accès au programme de remplacement de vieux réfrigérateurs. 

Certaines conditions s'appliquent.  
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Centre communautaire Roland Morin  
 

Un énorme MERCI:  
 

 À tous les participants 

de notre Gala du 21 

octobre dernier.  Ce 

sont des gens de ta-

lents qui sont montés sur la scène.    

 Aux gens qui sont venus assister à cette belle après-midi pour danser 

avec nous. 

 À Monique Morin qui a, encore une fois mené au succès ce Gala de Mu-

siciens.  Ce sont 174 personnes qui y étaient présentes.  

 À Roland April qui s'est occupé des lumières. 

 Aux accompagnateurs:  Rosaire April et Daniel D'Anjou. 

 

Notre traditionnel dîner de Noël sera de retour le 

dimanche 9 décembre prochain.   

Au menu: soupe aux légumes, dinde, patate au 

lait, pain de ménage, légumes, salade de choux et 

dessert.  12 $ adultes, 6 $ enfants de 6 à 12 ans 

et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.   

Réservez vos billets auprès des membres afin de prévoir le nombre de 

personnes pour le dîner.  À 14 h 30, le Père Noël fera son arrivée accompa-

gné de la Fée des Étoiles pour la distribution des cadeaux aux enfants de la 

paroisse âgés de 0 à 12 ans.  Cette année, le Père Noël nous a dit que ses 

lutins ont fabriqué de nouveaux cadeaux pour les enfants.   

Bienvenue à tous pour cette belle journée! 

Vous pouvez louer la salle en réservant auprès de Huguette Dubé 418-497-

3452 

 

Les membres du Centre Communautaire Roland Morin inc.  

Conseils de sécurité de votre service incendie 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir 

évacuer rapidement. En hiver, l’accumulation 

de neige ou de glace dans vos sorties exté-

rieures peut nuire à l’évacuation. 

 Après chaque chute de neige, dénei-

gez vos sorties, vos balcons, votre 

terrasse et vos fenêtres. 

 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une 

fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et vi-

sible des pompiers dès leur arrivée. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de se-

cours soient accessibles de l’intérieur par un jeune enfant, et que 

celui-ci connait bien la façon de les ouvrir et d’y accéder. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous 

à évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos 

chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

 Dégager vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, 

les chaussures, les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, le bar-

becue, etc. 

 Vérifier vos détecteurs de fumée; 

 Faire le ramonage de cheminée est également très important; 

 L’avertisseur de monoxyde de carbone, un allié efficace contre 

les intoxications: si vous avez dans votre environnement un appa-

reil de chauffage ou de cuisson alimenté par du gaz naturel, pro-

pane, kérosène; un foyer, un poêle alimenté au bois ou au gaz, 

un garage attenant à la résidence, l’avertisseur de CO peut-être 

essentiel.  

 Pour un temps des fêtes lumineux: installez le sapin loin de toute 

source de chaleur. Choisissez des décorations lumineuses certi-

fiées et en bon état. Évitez de surcharger le circuit électrique et 

éteignez avant d’aller au lit ou de quitter ! 

 

Nous vous souhaitons à tous un bon temps des Fêtes, et 

soyez prudent sur les routes. 

Votre brigade de Saint-Honoré-de-Témiscouata et de Saint-

Pierre-de-Lamy. 

 

 

 

 

CONCOURS DÉCORATIONS EXTÉRIEURES DE 

NOEL 

Le concours de décorations de 

Noël est renouvelé.  

Une visite de toute la Municipalité 

sera faite par les élus afin d’inscrire 

toutes les résidences qui auront été 

décorées pour Noël. Un tirage au 

sort déterminera les gagnants des 

prix en argent. Nous vous invitons à utiliser ces sous pour encore plus de 

décorations. 

Ce tirage se fera à la séance de janvier 2019. 

La population est invitée à illuminer notre Municipalité pour le temps des 

Fêtes. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.canadiantire.ca%2Ffr%2Fchristmas%2Foutdoor-christmas-decor.html&psig=AOvVaw3633xLgddpEUHrMVC22R-6&ust=1542991641706945
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MESSAGES RELATIF AU SERVICE DE DÉNEIGEMENT  

On le sait, il y a beaucoup de neige à 

Saint-Honoré !! Tellement que rapide-

ment, les bancs de neige sont très éle-

vés et obstruent la vue des automobi-

listes lorsqu’ils sortent d’une cour ou 

d’une rue. 

Le conseil municipal en appelle donc à la  collaboration de tous pour en-

voyer le plus de neige possible dans le fond de votre cour. Elle ne se retrou-

vera pas dans la rue pour ensuite grossir les bancs de neige. 

Si vous faites ouvrir par un entrepreneur, demandez-le-lui. 

Nous vous demandons également de ne pas envoyer votre neige sur les 

pancartes municipales. 

Nous vous demandons de ne pas placer les bacs trop près de la route, les 

camions étant équipés pour aller les chercher dans la cour. Et surtout lors-

que la collecte est effectuée, ramassez vos bacs afin de ne pas laisser trop 

longtemps près de la rue.  

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 tra-

vail ou à un rendez-vous important, nous vous prions d’appeler au numéro 

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 pas ap-

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

Dans le cas où vous auriez 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 ci-haut. 

Merci de votre collaboration pour notre sécurité à tous ! 

PANIERS DE NOËL 

Des paniers seront remis aux familles de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

qui en ont besoin, ce qui leur permettra de profiter du temps des Fêtes et 

de se gâter un peu.   

Les endroits où déposer vos denrées: Marché St-Ho, Ressource Familles. 

Les familles qui désirent avoir un panier peuvent les obtenir en appelant 

au presbytère de Saint-Hubert: 418 497-3530. 

 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

2019 

 

Veuillez prendre note que 

l'adoption des prévisions 

budgétaires aura lieu le 

mardi 18 décembre 2018 

à 19 h 30 à la salle du 

conseil. 

Toute la population est invitée et la bienvenue ! 

5 décembre— Journée Internationale des bénévoles 

On ne dira jamais assez l’importance du bénévolat pour notre 

communauté. Pouvez-vous imaginer Saint-Honoré sans église, 

sans Club des 50 ans et +, sans Cercle de Fermières, sans salle 

communautaire, sans pompiers, sans festival, sans carnaval, sans 

patinoire, sans soirée de danse, sans soirée de cartes, sans sou-

per communautaire, sans aide aux transports, sans sentier de 

motoneige et de VTT, sans chorale, sans fête nationale, sans Fête 

des voisins, sans aménagement paysager, sans fleurs, sans rési-

dence pour personnes âgées, sans panier de Noël, sans services 

aux familles, sans habitation à prix modique … et j’en oublie.   

MERCI À LA CENTAINE DE BÉNÉVOLES QUI TRAVAILLENT POUR 

NOUS, À SAINT-HONORÉ ! 

OUI DES CENTAINES D’HOMMES ET DE FEMMES QUI, EXÉCU-

TENT, UNE HEURE À LA FOIS D’ÉNORMES TÂCHES DEVENUES 

INDISPENSABLES.  

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca%2Fparticipation-citoyenne%2FPublishingImages%2Fbenevoles.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca%2Fparticipation-citoyenne%2FPages%2Fbenevola
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Une honoroise expose au  
Beaulieu Culturel 

Exposition Florilège, de l'artiste Claudia Beaulieu 

Les dessins de Claudia peuvent être vus au café du Beaulieu Cultu-
rel : 2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata-sur-le-Lac (secteur 

Notre-Dame-du-Lac), jusqu’au 31 décembre.  

Florilège, c’est une exploration de différents symboles liés au travail 
ornemental des femmes. Claudia Beaulieu s’intéresse aux formes 
organiques, parfois même animales, et joue avec la répétition, la 
symétrie et la couleur. En évoquant des motifs floraux familiers et 
l’artisanat textile, cette exposition se veut un hommage aux plates-

bandes et aux intérieurs de nos mères et grand-mères. 

Claudia est native de Saint-Honoré, elle est revenue s’y installer en 

achetant une maison en juin 2017.  

Radon 

Selon l’Association pulmonaire du Québec, le 
radon est la deuxième cause de cancer pulmo-

naire après le tabagisme 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du 

dépliant violet qui se trouve dans votre Mistral.  

 

Afin de permettre aux résidents de Saint-Honoré d’avoir accès plus facile-
ment aux détecteurs de radon, la Municipalité vend les détecteurs qui vous 

permettront de mesurer  la concentrationchez vous . 

 

Nous les vendons au prix coutant, soit 30 $. Vous devrez ensuite payer les 

frais de poste pour faire analyser les résultats. 

Numéros civiques – Plaque 9-1-1 
 

Depuis plusieurs années, on nous a fait 
remarquer que les numéros civiques sont 
difficiles à lire sur les propriétés, surtout le 

soir.  

 

Ce qui rend l’intervention des services d’urgence difficile.  

 

Nous avons donc regardé pour faire des achats de groupe pour des nu-
méros plus visibles, sur poteaux, phosphorescents. Les prix seraient d’en-

viron 50 $ par numéro.  

 

Nous commanderions selon la demande.  

 

Nous vous invitons donc à nous contacter pour faire votre commande d’ici 

le 20 janvier 2019. 

ENTREPOSAGE D’AUTOS ACCIDENTÉES 
ET AUTRES VÉHICULES  

On nous a fait remarquer qu’il y a augmentation des proprié-
taires qui entreposent des autos accidentées ou non et 

d’autres véhicules sur leur terrain.  

 

La Municipalité et son comité Image travaillent fort pour offrir 
aux citoyens et aux visiteurs de beaux terrains, des fleurs, des 
aménagements paysagers. Nous remercions la majorité des 

propriétaires qui embellissent eux aussi notre paysage.    

 

Nous demandons aux autres de faire un effort pour placer les 

véhicules hors de vue des routes et de la piste cyclable. 

 

Nous vous en remercions à l’avance.  

 

Suite à cet envoi, ceux qui ne collaboreront pas seront listés et 
des moyens légaux seront entrepris pour faire respecter les rè-

glements en vigueur.  
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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 
Richard Belzile 
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 chef 

d’équipe en été 

Jonathan Bérubé 418-497-2588, poste 
9 

418-868-9537 
(urgence) 

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) 

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 
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Bonjour, 

Puisque le temps des Fêtes approche déjà, nous vous invitons à prendre 

vos rendez-vous dès maintenant, car l'horaire se remplit assez rapidement.  

Profitez de vos préparatifs pour passer nous voir, car nous avons plein 
d'idées cadeaux tels que: chèques-cadeaux et emballages-
cadeaux  (coiffure et esthétique), parfums, bijoux, diffuseur et produits natu-

rels d'huiles essentielles et encore plus...  

Nous ouvrirons nos portes exceptionnellement lundi 24 décembre 2018 de 
8 h à 15 h. Sophie sera présente pour la coiffure le 31 décembre de 9 h à 

12 h. De retour à l'horaire régulier le mardi 8 janvier 2019. Merci !  

 

Mylène et Sophie 

Institut de Beauté Mylènka 

9, rue de l’Église — 418-497-2754 

 

 

 

 

 

Bonjour,  

Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui 

nous ont encouragés durant l’an-

née 2018. 

Pour tous vos projets en rénova-

tion et en construction, faites appel 

à nous, il nous fera plaisir de vous 

aider.  

Nous en profitons pour souhaiter à tous de très belles Fêtes 

et une Bonne Année. 

Normand St-Pierre  

Offre d’emploi à la Villa St-Honoré 

Si vous êtes intéressé par un emploi à la Villa, la commis-

sion scolaire a développé un nouveau programme pour les 

personnes qui voudraient travailler en résidence privée. Si 

vous êtes intéressés et voulez avoir plus d’informations,  

vous pouvez communiquer avec Francine Lebel, directrice 

de la Villa au 418-497-2655, ou vous présenter au 4, rue de l’Église. Vous 

pouvez vous inscrire et faire la formation tout en travaillant à la résidence. 

C’est un programme pour les personnes sans emploi et qui veulent faire un 

retour sur le marché du travail. 

N.B. : Nous avons présentement un poste  disponible immédiatement. 

Remerciements pour la participation au diner de la Villa le 11 no-

vembre 

Nous tenons à remercier la Municipalité pour le vin d’honneur offert lors de 

notre diner-bénéfice qui soulignait aussi notre 30e anniversaire. 

Merci aux commerces qui ont accepté de nous offrir des dons pour notre 

vente à l’encan et notre vente de billets. 

Merci à nos donateurs et à tous ceux qui ont accepté notre invitation et sont 

venus diner avec nous. 

Merci à tous nos bénévoles qui nous ont apporté leur aide, que ce soit pour 

le repas, la décoration, les différentes tâches de la journée. Nous appré-

cions votre soutien. Ce fut une réussite grâce à vous tous. 

Nous continuons de travailler sur notre projet d’agrandissement et retour-

nons en appel d’offres en janvier. Nous voulons garder nos gens dans la 

paroisse et leur offrir un endroit agréable pour vivre. 

La direction de la Villa 

Cercle de fermières Saint-Honoré 

Le souper de Noël du Cercle de Fermières de Saint-Honoré

-de-Témiscouata aura lieu le mardi 11 décembre 2018 à la 

salle Charles-Morin dès 18 h. Le coût du repas est de 15 $.  

 Vin d’honneur offert par la municipalité et le punch par la présidente 

 Soupe 

 Boulettes de viande 

 Tourtières 

 Salade de chou 

 Bûche de Noël 

 Pain etc… 

 Le repas est préparé par la « Villa St-Honoré » 

Vous êtes invité à vous joindre à nous pour partager ce repas. Les 

membres et les personnes intéressées sont les bienvenues. Vous donnez 

votre nom à Carole Desbiens au 418 497-3493 avant le 20 novembre. Prix 

de présences, jeux, échanges de cadeaux pour ceux qui le veulent, 

danse. 

Réjeanne Lavoie, présidente 



Aménagement Forestier Rioux 
28, rue de l’Église 

418-866-8040 

Patrick Rioux 

Ferme Des-Prés 
26, rue Principale 

418 497-3731 

Vente de garage et grange 

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

418 497-1606 

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 

Marché St-Ho 
125, rue Principale 

418 497-2255 

Cathy Bélanger et Régis Després 

Automobiles Kirouac  
247, rue Principale 

418 894-9293 

Yannick et Patrick Kirouac 

Garage Remorquage S.G. 
390, route 185 

418 497-1640 

Multi-Concept 
11, route Talbot 

418-497-1641 

Avon 
Johanne Bourgoin, représentante 

10, rue Landry 

418 497-1880 

Garage Éric Dupuis ENR. 

51, rue Principale 

418-497-3634 

Parc du Mont Citadelle  
69, route du Mont-Citadelle 

418 497-2011  

Chenil Denise Dion 
227, rue Principale 

418 497-2875 

Garderie les Petits Amours   
47, rue Principale 

418 497-1540 

Manon D’Amours 

Place des Neiges 
123, rue Principale 

418 497-1606 

Sylvain April 

Clinique Chiropratique 
157, rue Principale 

418 497-2361 

Garderie Sherly Patoine 
19, rue de la Gare 

418 497-1209 

Re-Source Familles 
95, rue Principale 

418-497-1515 

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

418 910-0526 

Stéphanie Caron 

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 

Coiffure Hélène Morin 
78, rue Principale 

418 910-0543 

IdéesDesign 
27, rue Landry 

418 943-3030 

Maddie Pedneault 

Rénove-Action 
219, rue Principale 

418 497-1482 

NO  RBQ : 8006-4637-15 

Coop. Funéraire des Eaux Vives 
88, rue Principale 

418 497-1557 - 418 862-2751 

Le Monde Enchanteur  

de Suzanne 
36, rue Jocelyn 

418 497-2389 

Salon Pattes de velours 
63, chemin Beaulieu 

418-863-3776 

Cordonnerie du Témis 
108, rue Principale 

418 497-1666 

Christian Patoine 

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 

Érablière de la Grand’côte 
622, route 185 

418 860-9202 

Bernard et Lucie 

Les Entreprises Bernard Beaulieu 
192, rue Principale 

418 497-2555 – 418 860-9202 

Sophistyle coiffure 
9, rue de l’Église 

418 497-2754 

Excavation S.M. 
177, route 291 

418 868-7208 

Stéphane Ouellet 

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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