
 

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

Témiscouata Numéro 183 — 20  septembre 2019 Mot du maire:  

Bonjour à vous tous ! 
 
Déjà l’automne avec ses magnifiques couleurs, la 
collecte jardinière et la préparation pour l’hiver. 
 
La fête des voisins a été un succès. bienvenue 
aux nouveaux arrivants, propriétaires ou locataires 

et nouveau-nés. Je voudrais souligner et remercier les bénévoles du 
Centre Communautaire Roland Morin, la CADL et les pompiers pour 
leur implication. 
 
Félicitations aux pompiers pour la troisième place dans les jeux du 
tournoi de l’APEQ qui a eu lieu à Saint-Louis-du Ha! Ha!. Un gros 
merci pour les 15 ans de service de Viateur Dubé et les 35 ans de 
Jean-Pierre Ouellet. Et il ne faudrait pas oublier le travail de Lindsay 
Roy duchesse et pompière et qui a obtenu la deuxième place comme 
meilleure vendeuse, soit un montant de 10 890 $. 
 
Plusieurs travaux ont été exécutés cet été sur nos routes. Vous avez 
sans doute constaté que les travaux ont débuté sur le tronçon 6 de la 
route 185, alors soyons patients comme automobiliste. 
 
Le Festival Honéquestre a été une réussite avec de nouvelles activités 
et l’implication de beaucoup de bénévoles; encore une fois, félicita-
tions aux organisateurs. 
 
Les classificateurs des Fleurons du Québec ont visité notre municipali-
té le jeudi 29 aout et nous espérons notre 4e Fleuron, même s’il y a 
encore possibilité de s’améliorer en nettoyant et en rendant nos ter-
rains plus attrayants. 
 
Bonne saison de chasse aux chasseurs. N’oubliez pas de venir parta-
ger vos idées lors de la soirée (TEMPÊTE D’IDÉES) organisée par la 
CADL le 17 octobre à 19 h. Vos actions pourraient faire une grande 
différence dans votre municipalité. 

 
 Richard F. Dubé, maire 
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COMPTE-RENDU TOURNOI DE L’APEQ 2019  

Nous tenons à féliciter notre brigade incendie qui a très bien performé au 

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

31 aout et 1er septembre à Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! 

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

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

 

15 ans de service pour Viateur Dubé 

35 ans de service pour Jean-Pierre Ouellet 

Notre service incendie est arrivé 3e lors des jeux.  

Un énorme MERCI et toutes nos félicitations à notre duchesse et 

pompière: LINDSAY ROY qui est arrivée 2e comme meilleure ven-

deuse. Ce n’est pas rien de réussir à avoir cette place quand on est 

en compétition avec des municipalités plus populeuses que les 

nôtres.  

Nous tenons à remercier et féliciter nos deux jeunes recrues au 

sein de notre brigade: 

Maxime Ouellet (fils de Sylvain Ouellet et de Julie Gagnon de 

Saint-Pierre-de-Lamy) et Émile Ouellet (fils de Robin Ouellet et 

Suzie Malenfant de Saint-Honoré).  

La population a grandement besoin de personnes engagées et fiables, 

nous les remercions pour tout ce qu’elles font pour notre communauté 

Merci à la population d’être venue 

nous encourager que ce soit lors des 

activités pour la duchesse en cours 

d’année ou lors du tournoi à Saint-

Louis-du Ha Ha !. 

 

On se dit à l’an prochain à Dégelis.  
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SOCCER 

Cet été encore, grâce à la collaboration de Nicholas Dubé, les jeunes ont pu 

jouer au soccer les mercredis soirs au terrain de l’école. 

Un ÉNORME MERCI Nicholas !!! 

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

n’hésitez pas. 

LE COMITÉ DU FESTIVAL HONÉQUESTRE  

VOUS DIT UN GROS MERCI ! 

Les membres du comité du Festival Honéquestre remercient toute la popu-

lation de Saint-Honoré et des environs. L’édition 2019 a été une réussite 

sur toute la ligne, et ce grâce à nos commanditaires, nos bénévoles et à 

toutes les personnes qui ont participé au Festival. Sans vous, un tel évène-

ment ne serait pas possible. 

 

C’est un rendez-

vous en 2020 !  

Hi! Ha! 

RÉSULATS DES CONCOURS 

Maisons Fleuries, boites à fleurs/jardinières et amélioration 

«Maisons fleuries»  Gagnants d’un Bon d’achat pour un arbre fruitier ou 

décoratif valeur de 40 $ chacun 

«Boites à fleurs et jardinières»  

Gagnants d’une jardinière d’une valeur de 20 $ chacune 

«Jardins potagers» 

Gagnants d’un bon d’achat sur plants de légumes d’une valeur de 20 $ 

«Amélioration»  Gagnant d’un bon achat pour un arbre fruitier ou décora-

tif d’une valeur de 60 $ 

Un total de 300$ en bons d’achat a été 

remis. Les prix seront achetés aux Serres 

de la Savane à Saint-Louis-du Ha ! Ha !. 

Nous félicitons tous les gagnants et les 

résidents qui se sont inscrits et qui prennent 

le temps d’embellir notre Municipalité.  

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Roland April 54, rue de La Gare 

2e: Kathy Pelletier 15, rue Landry 

3e: Ghislaine Sirois 16, rue de la Gare 

4e: Odile Dionne 23, rue de l’Église 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Yolande Madgin 68, rue Principale 

2e: Lucie Dumont 155, rue Principale 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Laurette Lévesque 93, rue Principale 

2e:Pauline Malenfant  227, route 291 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Vicky Tremblay et Francis Chouinard 13, rue Caron 

AVIS AUX CONTRIBUABLES —TAXES FONCIÈRES - 3E VERSEMENT 

La Municipalité tient à vous rappeler que le mardi 1er octobre est la date 

limite pour payer le troisième et dernier versement de taxes 2019. 

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 versements 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 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.labouheyre.fr%2Fvar%2Flabouheyre%2Fstorage%2Fimages%2Fma-ville%2Factualites-et-agenda%2Ftoute-l-actu%2Fnouvelle-formule-du-concours-de-fleurissement-et-d-embellissement-2016%2F13208-2-fre-FR%2FNouvell
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RAPPORT DU MAIRE 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
 

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

du vérificateur externe.  

 

Comme vous avez pu le voir dans le Mistral du 
20 avril, la Municipalité a terminé l’année avec 
un surplus de 284 942 $, malgré un cout pour 
l’enlèvement de la neige supérieur de 48 793 $. 

Les raisons sont : des revenus plus élevés que prévu (269 240 $) et des 
dépenses qui n’ont pas dépassé les prévisions. Malgré l’affectation de sur-

plus antérieur, le total des surplus a quand même augmenté.  

Les réalisations d’immobilisations sont les suivantes :  

 Équipements incendie et vêtements de combat : 13 355 $ 

 Rechargement du 13e Rang: 30 613 $ 

 Pavage sur la rue Principale : 35 671 $ 

 Nouvelle fosse mécanique au garage : 23 075 $ 

 Camionnette GMC 2009 : 12 995 $ 

 Rénovation du local des loisirs au sous-sol : 38 151 $ 

 Terrains derrière l’édifice pour les loisirs, arpentages, contrats et 

achats : 22 287 $ 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

Avis Public 

Rôle triennal 2e année 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA 
SOUSSIGNÉE, 

Les sommaires reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième 
année du rôle triennal d’évaluation 2019-2020-2021 de la Municipalité de 

Saint-Honoré-de-Témiscouata et a été déposé à mon bureau le 27 aout 2019. 

 

Que pour l’exercice financier  2020 des rôles d’évaluation foncière 2019-2020 
et 2021 de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, une demande de 
révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité munici-
pale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû 
y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps 
au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justi-
fiant une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur 

n’effectue pas cette modification. 

 

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 à l’adresse mentionnée 

plus bas ; 

 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rem-
pli ou par son envoi par courrier recommandé à la MRC de Témiscouata à 
l’attention du directeur général, au 5, rue Hôtel de Ville, bureau 101, Témis-

couata-sur-le-Lac, G0L 1X0. 

 

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 dix-neuvième jour de septembre 

deux mil dix-neuf. 

Lucie April, directrice générale  

UN MOMENT DE RÉFLEXION SUR L’AVENIR DE 

NOTRE ÉGLISE 

Tout autour de nous, les églises se transforment, changent 

de vocation. Qu’en sera-t-il de la nôtre dans quelques an-

nées ? Sera-t-elle l’exception ? Ce serait très surprenant. 

Monseigneur Grondin, archevêque du diocèse de Rimouski, 

a accepté de ne pas agrandir le secteur des Érables-

Élizabeth-Turgeon cette année. Avec cet agrandissement, 

nous aurions été 21 paroisses avec 2 prêtes sur un territoire 

s’étendant de Saint-François-Xavier-de-Viger à Trinité-des-

Monts. 

En contrepartie, il demande aux paroisses du secteur actuel de réfléchir sur 

l’avenir de leur église. À quoi servira-t-elle quand nous ne pourrons plus 

l’entretenir ? Quelle transformation pouvons-nous y apporter pour la rentabi-

liser et l’utiliser davantage ? (Actuellement une vingtaine de personnes par-

ticipent à la messe). 

Le conseil de Fabrique entame cette réflexion sur l’avenir de l’église et 

compte sur chacun de vous pour lui apporter des idées positives sur ce que 

pourrait être la nouvelle vocation de notre église dans quelques années. 

Merci pour l’aide que vous nous apporterez. Faites vos suggestions en com-

muniquant avec l’un ou l’autre des marguillers. 

Le conseil de Fabrique 

Thérèse Nadeau, présidente: 418-551-8156, Bernard Beaulieu, vice-président 

418-860-9202, Céline N. Martin, secrétaire,  418-497-2382, Manon Lebel 418-

497-1440, Lauréat Rossignol 581-337-3323, Jean Simoneau, 418-497-2691.   

INFO BIBLIO 

Nous vous invitons à venir profiter des services offerts 

par votre bibliothèque :   

 La collection locale de romans pour adultes et jeunes 

 Les livres du CRSBP pour adultes et jeunes 

 Le service de demandes spéciales pour commander les livres désirés 

 Le prêt de DVD 

 Une grande sélection de revues 

Tout est mis en œuvre pour bien vous servir aux heures habituelles de la 

biblio soit le mardi et vendredi de 19 h. à 20 h. 

 

Chaque emprunt à la bibliothèque vous donne droit  à un 
billet pour un tirage à la fin de décembre. Les prix pour la 
catégorie adulte sont: 1 roman et 1 livre de décoration et, 

pour les jeunes, 3 romans jeunesse ou album . 
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ALERTE MÉTÉO 

UNE MÉGA TEMPÊTE S’ANNONCE À SAINT-HONORÉ LE 17 

OCTOBRE PROCHAIN À 19 H À LA SALLE CHARLES-

MORIN DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL !  

RASSUREZ-VOUS, IL S’AGIT D’UNE TEMPÊTE D’IDÉES.  

UN BÉNÉVOLE PAR COMITÉ SERA RECONNU PAR SON 

ORGANISATION ET LA MUNICPALITÉ LORS DE L’ÉVÉNE-

MENT.  

LES SUJETS AU PROGRAMME VOUS SERONT TRANSMIS 

BIENTÔT. 

VOTRE PRÉSENCE EST ESSENTIELLE 

 

 

 
 
 
 
 
Bonjour, juste un petit mot pour vous résumer l’assemblée générale annuelle 
de la Corporation d’aide au développement local. D’abord voici les personnes 
élues ou réélues au sein de la corporation. 
 

 Poste 1: Michelle Caron 

 Poste 2: Claudia Beaulieu  

 Poste 3: Vicky Tremblay 

 Poste 4: Josée Després 

 Poste 5: Richard B. Dubé 

 Poste 6: vacant 

 Poste 7: Vacant 

 Poste 8: vacant 

 Poste 9: Richard F. Dubé, Viateur Dubé (substitut) (Poste réservé à 
un représentant de la municipalité. 

 
Félicitations à Claudia Beaulieu qui a été élue présidente, à Vicky Tremblay, 
élue vice-présidente et Dave Hammond animateur communautaire qui agira 
comme secrétaire. 
 
LA CADL tient à remercier, en son nom, au nom de la municipalité et au nom 
des résidents de Saint-Honoré-de-Témiscouata,  Simon Bossé et Bernard 
Beaulieu pour leur dévouement au sein de la CADL au cours des dernières 
années.  
 
Le nom de notre Fleur emblème a été dévoilé. 
Un tirage au hasard a été fait parmi les 4 
noms ayant reçu le plus de points des 
membres du comité de sélection. Le nom 
gagnant est l’Honorable, il a été suggéré par 
Kathy Pelletier de Saint-Honoré qui se mérite 
la première fleur emblème de Saint-Honoré. 
Félicitations à la gagnante et un merci spécial 
à toutes les personnes qui ont participé à ce 
concours. 

Cours privés de peinture à  

l’huile ou acrylique 

 

Des cours personnalisés sont offerts.   

Vous avez le choix du nombre de séances et du 

sujet 

 Cours de 2 heures, 30 $ du cours; 

 Le matériel n’est pas fourni; 

 Les cours sont privés et offerts à domi-

cile; 

Pour plus amples informations :  

www.catherinesoucy.com - 1-418-930-3588 —  art.caths@gmail.com 

5e édition 
Journée des 55 ans et plus et des proches aidants 

 

C’est dans une ambiance festive et sous le thème « Mieux vivre son 
âge » que se déroulera la 5e édition de la journée des 55 ans et plus et 
des proches aidants du Témiscouata.  
 

Venez donc nous rejoindre jeudi 26 septembre aux Galeries Témis de 
Témiscouata-sur-le-Lac, entre 9 h 30 et 15 h 30. L’entrée sur le site et la 
participation aux activités est entièrement gratuite. Il y aura sur place 
des kiosques d’information, le Grey rock Casino, Espace Pro Santé, le 
duo musical de Marcelle et Lucien et encore plus. Notre conférencière 
invitée est Madame Marjorie Northrup qui présentera sa conférence 
« Mieux vivre son âge ».  
 
Une collation gratuite sera servie et il est possible d’apporter votre lunch 
pour dîner ou de dîner dans l’un des restaurants à proximité. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur la page Facebook Journée des 55 ans 
et plus et des proches aidants ou veuillez contacter Annie Desrosiers, 
animatrice communautaire au Centre d'action bénévole Région Témis, 
418-853-2546, bencabtemis@bellnet.ca 

http://www.catherinesoucy.com
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LOGEMENT À LOUER 

Logement 4 1/2 à louer, meublé au complet 

(vaisselle, poêle, frigidaire, laveuse-sécheuse, ser-

viettes, ect.). 

Idéal pour travailleurs, près des services. 

Situé au 138A, rue Principale. 

Pour information, contacter Raymonde Roy: 
418-862-0360 ou 418-868-9274 

VILLA SAINT-HONORÉ 

Offre d’emploi à la Villa inc. au 4, rue de l’Église: 

PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES. 

La personne devra être en mesure d’offrir des soins 

à la personne et faire de l’entretien ménager. 

 Posséder la formation PDSB, soins invasifs, 

RCR et AP-RPA ou être disponible pour 

suivre ces formations. 

Si vous êtes intéressés, vous apportez votre C.V. directement à la rési-

dence ou l’envoyez par courriel à : villasthonore@bellnet.ca. Vous pouvez 

aussi me contacter au 418-497-2655 pour prendre rendez-vous, deman-

dez Francine Lebel. 

 La Villa St-Honoré et les Habitations sont à la recherche d’un 

déneigeur pour l’hiver 2019-2020.  

 Chambre simple avec salle de bain privée disponible immédiate-

ment à la Villa. 

Veuillez contacter Francine Lebel au 418-497-2655. 

Suivi pour le projet d’agrandissement: Nous sommes retournés en 

appel d’offres pour notre projet de construction afin d’ajouter 10 unités de 

logement à la Villa. 

Les démarches vont bien et nous débuterons dès cet automne. Nous 

ferons aussi installer nos gicleurs dans la partie existante en même 

temps. 

Nous vous tiendrons au courant, dès que nous aurons de nouveaux dé-

veloppements. 

RECHERCHES OPÉRATEUR DE DÉNEIGE-

MENT RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL 

À la Municipalité, plusieurs résidents nous ont 

fait part de leur inquiétude, ils n’ont plus d’en-

trepreneur pour le déneigement de leur cour 

privée pour la saison hivernale 2019-2020. 

Si vous avez l’intention d’ouvrir des cours cet hiver, donnez-nous votre 

nom et nous vous mettrons en contact avec ces personnes. 

Josée Chouinard, directrice générale adjointe 418-497-2588, poste 1 

LE JOUR DES ABRASIFS — 24 OCTOBRE DE 7 À 17 H 

Cette année le jour des abrasifs a été fixé au 

jeudi 24 octobre 2019 de 7 à 17 heures. Ce sera 

le seul moment où il sera permis, pour les rési-

dents de Saint-Honoré, de venir chercher des 

abrasifs (sable mélangé au sel) à l’aide d’une 

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.  

DES POMMETTES À DONNER 

Comme vous le savez, la Municipalité a planté 

des pommetiers décoratifs sur des terrains pu-

blics il y a quelques années (édifice, citerne, 

école). Certains d’entre eux produisent d’excel-

lentes 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.  

MAISON À LOUER POUR TRAVAILLEUR  

Pour information: 

Nicole Plourde 

418-497-1491 — 418-497-1320 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fvector-flat-illustration-with-a-slipped-man-with-shopping-on-ice-vector-id1048824986%3Fs%3D170x170&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fvector-p
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CAMIONS  ET TRACTEUR À PELOUSE À VENDRE 

Date limite pour envoyer les soumissions : 

Jeudi 26 septembre 2019 14 h – Ouverture le même jour, même heure. 

Sous enveloppes cachetées : Inscrire soumission camions 

Faire parvenir à : 

99, rue Principale 

Saint-Honoré-de-Témiscouata (Québec) G0L 3K0 

Pour information : Éric Bérubé au 418-497-2588, poste 9 

White GMC 1989  74835 miles 

Cummins NTC 315 

Transmission 8 vitesses 

6x6 

Pompe hydraulique 

45 avant gratte sous le châssis 

International Paystar 5000 1979 

262958 km 

Cummins NTC 355 

Transmission 8 vitesses 

6x6 

Sans équipement 

Nouvelle cabine 2001 

TRACTEUR À PELOUSE À VENDRE 

White outdoor 2003, 18 hp 42’’ de coupe 

ATELIER DE GYM CERVEAU 

Les ateliers ont recommencé le 12 sep-

tembre dernier. Les cours débutent à 9 h 

15 à la salle Charles-Morin de l’édifice 

municipal, et ce, tous les jeudis en avant-

midi. 

Pour information et inscription: Raymonde St-Pierre au 418-497-

2548. 

Bienvenue à tous ! 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE ROLAND MORIN 

Les membres du Centre communautaire Roland Morin Inc. remercient 

tous ceux et celles qui sont venus participer au 

23e Gala des musiciens le 19 mai dernier, nous 

étions 174 personnes présentes. 

 

Merci à tous les participants. Merci aussi à tous 

les danseurs. Bravo à Monique Bérubé qui encore 

une fois, a travaillé très fort pour ce gala. À nos généreux donateurs 

MERCI ! 

 

Merci à la Municipalité de nous avoir confié le souper et le bar à la Fête 

des voisins, ce fut encore une fois un succès, grâce à vous la population 

qui était au rendez-vous. 

 

 

 

 

Possibilité de louer la petite salle à 60 $, la grande salle à 150$ ou 210$, 

réserver auprès d’Huguette Dubé au 418-497-3452. 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst2.depositphotos.com%2F2935785%2F10773%2Fv%2F950%2Fdepositphotos_107731202-stock-illustration-street-musicians-playing-violin-and.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F107731202%2Fstock-illu
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FÊTE DES VOISINS 2019  

C’est le 7 juin dernier que la 

Municipalité et la Corporation 

d’aide au développement local 

organisaient la 13e édition de la 

Fête des Voisins pour accueillir 

les nouveaux arrivants de l’an-

née. 

Avec leur invitation, les propriétaires 

ont reçu un bon d’achat de 50 $ à 

dépenser dans les commerces de 

Saint-Honoré; les locataires ont reçu 

un bon de 25 $, les deux offerts par la 

Municipalité. Les nouveau-nés ont 

reçu une couverture en molleton iden-

tifiée à leur nom, offert par la Caisse 

Desjardins du Transcon-

tinental-Portage et la 

Municipalité ainsi qu’un 

bon d’achat et un livre 

offert par Re-Source 

Familles. De plus, les 

repas de toutes les fa-

milles étaient une gra-

cieuseté de la Municipalité de Saint-Honoré, au profit du Centre Commu-

nautaire Roland Morin. 

Les cadeaux et les bons d’achat offerts par les commerçants locaux tota-

lisent une valeur de plus de 500 $ ! Tous ces prix ont été remis à nos 

nouveaux arrivants. Merci à tous ! 

Merci également aux animatrices bénévoles de la journée, Catherine et 

Myriam, qui étaient toutes deux des vôtres pour le camp de jour cette 

année. Merci à Billy Malenfant pour la prise de photos.  

Merci à tous nos partenaires financiers et commanditaires et merci à nos 

bénévoles, aux citoyens présents et aux membres de CADL pour l’orga-

nisation de cette fête ! 

DESTINATION VOYAGES 
 
Voici les voyages qui seront disponibles à 
l'automne pour les gens qui aimeraient pren-
dre un peu de repos. Départ en autocar de la 
région. 
 
 

 Samedi 28 septembre: pommes et voleur d'automne au verger 
Victorin propriété de Louis-Marie Beaulieu et de sa conjointe; 

 Mercredi 30 - jeudi 31 octobre et vendredi 1 novembre Noël 
d'automne au manoir du lac Etchemin.  

 
Les gens intéressés peuvent me contacter:  Jacinthe Landry 418-714-
2279  
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-HONORÉ 

Nous voudrions remercier la population de Saint-Honoré et des environs qui 

s’est déplacée pour venir admirer les travaux de nos artisanes le vendredi 

24 mai. 

MÉTIER À VENDRE—Prix modifié: 90 pouces (sans le banc), laissé à 300

$ au lieu de 500 $.   

 

 

 

 

 

Vous adorez l’artisanat, vous cherchez un endroit pour acquérir des con-

naissances et partager les vôtres, que vous soyez débutante ou experte, il y 

a une place pour vous dans notre cercle.  

Même si vous travaillez à l’extérieur, des ateliers vous seront offerts les 

mardis soir de 18 h 30 à 20 h 30, il y en a même le samedi. Il serait pos-

sible, selon le nombre de participants, d’en offrir aux jeunes de 8 à 14 ans 

et de 15 ans à 30 ans. 

Pour informations: Réjeanne Lavoie, présidente au 418-497-3712. 

OFFRE DE SERVICE 

J’offre mes services pour ouvrir quelques cours cet hiver. 

Je demeure à Saint-Elzéar. 

Pour informations:  

Jean-Michaël Paré au 418-943-9188 

SOIRÉE DE CHARLEMAGNE — CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Les soirées Charlemagne seront de retour le jeudi 24 octobre à 19 

h 30 à la salle Charles-Morin.  

Une semaine à la fois, vous n’êtes pas obligés 

d`être présents tous les jeudis. 

N’oubliez-pas également nos soirées de 

danse à tous les 4e samedis du mois. 

Bienvenue à tous ! 

 

Pour information:  

Irène Perreault au 418-497-3994. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cbvacc.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles_imce%2Fuser5%2Fline_dance.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cbvacc.fr%2Fnode%2F4405&docid=V-9VTdEqiIdaDM&tbnid=4TbzWPJz80cSWM%3A&vet=10ahUKEwiG68e6-trkAhVyiOAKH
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Info—demande de permis   

Afin de s'assurer du res-

pect des règlements 

d'urbanisme (p. ex. zo-

nage, construction, lotis-

sement), les municipali-

tés exigent l'obtention 

d'un permis ou d'un certi-

ficat pour tous projets 

visés par ses règlements. La délivrance des permis et des certificats est le 

moyen de base qui permet de vérifier si ce qui se fait est conforme à la 

règlementation.  

Ainsi, une personne qui a l'intention de construire ou d'utiliser un terrain ou 

un bâtiment dans la municipalité doit s'informer auprès du responsable de 

la délivrance des permis et des certificats des obligations à satisfaire. Elle 

saura par conséquent ce que les règlements exigent. 

Quel est le rôle de l’inspecteur municipal ? 

Ce rôle consiste à faire appliquer la réglementation municipale. L’inspec-

teur exerce ce rôle en examinant la conformité des documents présentés 

par les citoyens avec les lois et règlements en vigueur, en répondant aux 

plaintes et en établissant au besoin un programme de surveillance du terri-

toire. L’inspecteur est nommé par le conseil municipal et est le seul à pou-

voir délivrer ou de refuser un permis ou un certificat en se basant sur les 

dispositions contenues dans la réglementation d’urbanisme et dans la loi. 

Quels sont les travaux nécessitant un permis de construire ? 

Un permis de construction doit être délivré préalablement à la réalisation 

des travaux suivants : 

 Construction, agrandissement, reconstruction,  

 Modification, réparation, rénovation intérieure ou extérieure, trans-

formation ou ajout d’un bâtiment principal (par exemple une mai-

son) ou d’un bâtiment accessoire (par exemple un garage, patio, 

gazebo, …). 

Un permis de construction est également nécessaire pour ces travaux s’ils 

touchent un balcon ou une terrasse, l’installation d’une maison mobile, la 

construction ou la modification d’une installation septique. 

Dans tous les cas, l’inspecteur demandera à minima de fournir avec sa 

demande un plan ou croquis de localisation de la construction projetée.  

Un permis de construction est valable 2 ans pour une nouvelle construction 

et 1 an pour des rénovations. Il en coute 30$ pour une nouvelle construc-

tion d’un bâtiment principal et 15$ pour une rénovation. 

Quels sont les travaux nécessitant un certificat d’autorisation ? 

Un certificat d’autorisation doit être délivré préalablement à la réalisation 

des travaux suivants : 

 Changer l’usage d’un terrain ou d’un bâtiment 

 Démolir un bâtiment en tout ou en partie 

 

 

 Déplacer un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire, ou une 

partie de celui-ci 

 Installer ou modifier une enseigne  

 Réaliser des travaux sur la rive, sur le littoral ou dans une plaine 

inondable 

 Implanter ou agrandir une carrière ou sablière 

 Implanter une installation d’élevage, l’agrandir, en augmenter le 

nombre d’unité animale, ajouter un type de production animale ou 

changer de type de production animale 

 Aménager ou modifier une installation de prélèvement d’eau 

 Construire, installer, modifier ou déplacer une piscine hors-terre 

ou creusée, ou une construction donnant ou empêchant l’accès à 

une piscine 

 Implanter une roulotte 

 Aménager ou modifier un stationnement, un espace de charge-

ment, un espace de déchargement ou un accès à la rue publique  

 Construire ou modifier un mur de soutènement ou une clôture 

 Implanter ou agrandir un terrain de camping 

 Tenir une vente de garage, une vente de produits agricoles, une 

foire, un cirque, un carnaval, un marché public ou un marché aux 

puces 

 Construire un lac artificiel 

 Construire, agrandir ou augmenter la capacité de production d’une 

éolienne ou construire un mât de mesure des vents. 

Un certificat d’autorisation est valable entre 6 mois et 1 an dépendam-

ment de la nature des travaux. Le cout d’une telle demande est égale-

ment dépendant de la nature du projet. 

En combien de temps vais-je pouvoir obte-

nir mon permis ou mon autorisation ? 

Le délai maximal fixé par le conseil municipal 

pour la délivrance d’une autorisation d’urba-

nisme est de 30 jours. 

Comment faire une demande ? 

Toute demande doit être faite avant le début des travaux. L’inspecteur est 

en droit de refuser la délivrance d’un permis si les travaux sont en cours 

au moment de la demande.   

Pour faire une demande de permis de construire ou pour obtenir un certifi-

cat d'autorisation, vous devez remplir le formulaire de demande de permis 

ou de certificat d'autorisation disponible au bureau municipal ou par cour-

riel auprès de l’inspecteur : yfrancgirard@mrctemis.ca 

Une fois la demande complétée et retournée, l’inspecteur s’assure de la 

conformité des travaux avec les lois et règlements en vigueur et émet le 

permis. Le permis est alors disponible au bureau municipal contre paie-

ment du tarif exigé. Les travaux peuvent alors commencer en veillant à 

afficher le permis. 

 

Yann Franc-Girard – Inspecteur, 418 899 6725 #4422 , yfrancgi-

rard@mrctemis.ca 
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COURS DE KARATÉ 

L’ENSEIGNEMENT 

 KIHON (techniques) 

 KATAS (formes) 

 KUMITE (combats sans contact) 

 PASSAGES DE GRADES (ceintures) 

 COMPÉTITIONS (non obligatoires) 

 ENTRAÎNEMENTS avec d’autres clubs 

LES AVANTAGES 

 AUTODÉFENSE 

 CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

 DÉVELOPPE FORCE, SOUPLESSE & 

COORDINATION 

 CONFIANCE EN SOI & DÉTERMINA-

TION 

 CONTRÔLE DU STRESS 

 VIVACITÉ DE L’ESPRIT 

 BONNE PHILOSOPHIE DE VIE 

Saint-Honoré-de-Témiscouata 

Tous les mardis: 18 h 30 - 20 h (adultes et enfants à partir de 6 
ans)  
Gymnase de l'École Les Moussaillons 

Sensei : Germain Vachon, Christine Lavoie, Isabelle Landry, San-

dra Ouellet, Fernand Malenfant, Luc Malenfant 

Saint-Cyprien 

Tous les vendredis:  

19 h - 20 h 30 12 ans et moins (enfants à partir de 8 ans)  

19 h - 21 h 13 ans et plus 

Gymnase de l’École Des Jolis-Vents 

Sensei: Gabriel Dubé, Isabelle Landry, Nathan Blanchard, Éric 

Blanchard 
 

Saint-Antonin 
Tous les mercredis, 18 h 30 - 20 h (enfants à partir de 6 ans) 
Salle Réjean Malenfant 
Sensei:    Germain Vachon, Stéphane Ouellet, Claude Bélanger, 

Inscriptions en tout temps ! 

En étant inscrit dans une école, vous pouvez vous entrainer dans 

les autres, sans frais supplémentaire. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Pour informations: Hansi Germain Vachon 418-854-0471 

 

 

 

 

 

Travail invisible et charge mentale 

Le Centre des Femmes du Témiscouata vous invite à une activité porte 

ouverte dans le cadre de la Journée nationale des Centres de Femmes 

2019 !  Le mardi 1er octobre toutes les femmes sont invitées à participer à 

un 4 à 8 sur le thème du travail invisible et la charge mentale.  

Présentation d’une vidéo, un lunch et une animation par Jeannine Viel sont 

au menu! Venez découvrir votre Centre de femmes et son travail en sou-

pant avec l’équipe! Les portes seront ouvertes dès 13 h pour visite libre du 

Centre et l’activité débutera à 16 h. Bienvenue au 233-2 Commerciale, St-

Louis-du-Ha! Ha! Invitez votre amie, votre petite-fille, votre belle-soeur, 

votre fille…! 

L’activité est gratuite. 

Pour inscription et information : 418-854-2399.  

Le Centre des Femmes du Témiscouata est un organisme communautaire 
qui vise l’amélioration des conditions de vie des femmes, par l’aide et l’en-
traide, l’éducation populaire et les actions collectives! 

 
 

Jessica Dubé, Centre des Femmes du Témiscouata 
418-854-2399  — femtemisjessica@videotron.ca                              

mailto:femtemisjessica@videotron.ca
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
ASSOCIATION SPORTIVE DE ST-HONORÉ INC. 

 

L’Association sportive vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le mercredi 2 octobre 2019 à 19 h 00 au local des loisirs. (99D, rue Prin-

cipale) 

 

Nous avons  besoin de nouveaux membres pour l’organisation des activi-

tés :   

 

 Carnaval d’hiver, patinoire, centre des loisirs, Fête nationale, fête de fin 
d’été, fête de l’Halloween, organisations sportives (soccer, volley-ball, 

etc.).  

Vos idées sont les bienvenues. 

 

Vous voulez vous impliquer de façon ponctuelle sans être membre du comité, 
vous êtes également les bienvenus. Aucune obligation de votre part, vous 
pouvez aussi juste venir voir le bilan de l’année 2018-2019 et y apporter vos 

idées. 

 

Bienvenue à tous ! 

Pour informations: Dave Hammond, animateur communautaire au 418 497-

2588 poste 3 ou dhammond@sainthonoredetemiscouata.ca 

 HALLOWEEN - HALLOWEEN 
FETE POUR LES ENFANTS 

L’Association Sportive organise une journée Halloween le di-
manche 27 octobre 2019 de 13 h à 17 h au Centre Communautaire 

Roland Morin. 

Au programme 

Jeux gonflables 

Pop-Corn 

Barbe à papa 

Sacs de bonbons 

Potion magique 

Maquillage 

Entrée gratuite, jeux gratuits, deux coupons seront remis 
aux enfants pour un verre de pop-corn et une barbe à papa. 

Prix de présences. 

Viens nous montrer ton costume ! 

Activité pour tous !  

Bienvenue à tous !  
 

Pour information : Dave Hammond 418-497-2588, poste 3  

dhammond@sainthonoredetemiscouata.ca 

Scènic’Arts, un OBNL spécialisé en production des 

arts de la scène est à la recherche d’artistes, afin de 

créer une banque de nom pour différents projets, 

principalement en théâtre. Les talents recherchés 

sont : comédiennes/comédiens, metteure/metteur en 

scène, conceptrices/concepteurs de costume et /ou 

décors, techniciennes/techniciens de scène, d’éclai-

rage et son.  

En ce moment nous sommes à la recherche de comédiennes et comédiens 
(principalement des rôles masculins) pour monter une pièce de théâtre his-
torique en lien avec le naufrage de l’Empress of Ireland au large de Pointe-
au-Père en 1914. La pièce intitulée : 14 minutes pour l’Empress, relate les 
principaux aspects de la commission d’enquête qui a suivi le naufrage. 
 
Pour information : 
 
Annie Desrochers   Dave Hammond 
418-943-5722    418-551-4334 
desrochersannie@hotmail.com dave.hammond@me.com  

mailto:dhammond@sainthonoredetemiscouata.ca
mailto:desrochersannie@hotmail.com
mailto:dave.hammond@me.com
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REMERCIEMENTS 

En mai dernier nous avons perdu un grand ami, un 

citoyen de notre municipalité, Camilien Ouellet. 

Camilien a été à l’emploi de la municipalité pendant 

quelques années comme chauffeur au déneigement et également comme 

pompier volontaire.  

Camilien faisait du bénévolat dans l’ombre, il était souvent présent avec 

son «CANAM JAUNE» pour gratter à différents endroits de la Municipalité 

(patinoire, poste incendie, Re-Source Familles, boites postales). Il a travail-

ler aussi dernièrement pour le projet de la luge.  

Nous offrons nos plus sincères sympathies à la famille. 

Bon voyage Camilien, tu vas nous manquer ! 

RIGOLONS UN PEU… 

Nous tenons à remercier nos 

«pompières d’un jour» Mesdames 

Colette Mailloux, Céline et Thérèse 

Nadeau et Lauriette Marquis assisté 

de Lévis Roy sous la direction d’un 

«chef-pompier d’un jour» Bertrand Martin. Sous la gouvernance des 

«officiers d’un jour» les représentants de la Coopérative Funéraire des 

Eaux vives qui ont dû éteindre un feu dans le paillis de cèdre devant 

l’église lors d’un service funéraire, ils ont utilisé comme autrefois une 

chaudière d’eau.  

Merci de votre intervention ! 

Mot de votre service incendie 

Nous profitons de cette petite anecdote pour vous rappeler qu’il est très 

important de faire le 911 dans une pareille situation ou toute autre condi-

tion similaire pour avoir recours au service incendie.  

Comme dit le dicton: «Mieux vaut prévenir que guérir». 

COMITÉ BÉNÉVOLE 

Le comité bénévole «Vieillir c’est la Vie !» 

reprend ses activités après des vacances 

bien méritées. 

L’horaire n’a pas changé, c’est toujours le 

3e jeudi de chaque mois. Ça commence 

par un délicieux dîner suivi de différents divertissements. 

Le tout pour la modique somme de 10 $. 

Venez vous divertir avec nous. 

Gilles Landry, président 418-497-2426. 

FERME DES-PRÉS 

Nous vous remercions pour les ventes sur 

tables de cet été, cela fut un succès, merci ! 

On fait un encan le dimanche 29 septembre à 

10 h avec Alain Thériault, encanteur. (418-868-

7394) 

Surprise ! Venez faire une offre sur le contenu d’un cabanon 8x6x8. On 

coupe le cadenas au cours de l’après-midi. 

En cas de pluie, l’encan aura lieu sous la toile. 

Cantine sur place.     Bienvenue à tous ! 

Charlotte et Adélard Després 

Le conseil d’administration de 
Re-Source Familles est heu-
reux d’annoncer la nomination 
de Mme Émilie Voisine 
D’Amours au poste de direc-
trice générale. Reconnue pour 

ses qualités de rassembleuse et à l’écoute des 
autres, elle assurera un environnement de 
travail stimulant et orienté vers la recherche de 
solutions créatives. Travaillant avec nous de-
puis 2012, Émilie par sa connaissance de l’or-
ganisme, de la réalité des familles et du milieu 
communautaire participera avec dynamisme 
au développement des services offerts par Re-
Source Familles. Nous lui souhaitons le meil-
leur des succès dans la prise en charge de la 

direction générale. 

La vente de fin de saison se poursuit à la Fri-
perie de Re-Source Familles. 5 pour 1 sur la 
marchandise sélectionnée. Passez nous voir 

au 95 rue Principale à Saint-Honoré-de-Témiscouata.  

 

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 fermée le jeudi soir pour un 

temps indéterminé. Merci de votre compréhension! 

 

TRÈS IMPORTANT  

SVP NE PAS LAISSER DE DONS À L’EXTÉRIEUR DE NOS LOCAUX  

LOGEMENTS À LOUER AUX HABITATIONS ST-HONORÉ 

2 logements 4 1/2 à louer, récemment 

rénovés, personne seule ou famille au 1, 

rue des Habitations, Saint-Honoré.  

Prix abordable. 

Pour information: Appelez Huguette au 418-497-3452.  



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 
Viateur Dubé 

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 

Animateur communautaire Dave Hammond 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 ou 9 

Bibliothèque municipale Hélène Paradis 
Dominique Viel 
(administration) 

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

Poste 7 

Policier parrain Israël Marquis 418-899-6757 

Réservation  
(Salle Charles-Morin)  

Josée Chouinard 418-497-2588 
Poste 1 

INFO SANTÉ  8-1-1 

URGENCE  9-1-1 

 HORAIRE D’OUVERTURE  
DU COMPTOIR POSTAL ET DU BUREAU MUNICIPAL 

  
 

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

 
 

VENDREDI:  
De 8 h 30 à 12 h  

 
FERMÉ LES VENDREDIS EN APRÈS-MIDI 

 

Dans des cas d’exception, il est possible de prendre rendez-vous pour 
obtenir des services plus tôt ou plus tard.    

 
 

LEVÉE DU COURRIER: MIDI 
 

Date de parution de votre bulletin municipal:   

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

20 novembre- 23 décembre 

Adresse: 99, rue Principale 
Saint-Honoré-de-Témiscouata  

Téléphone : 418 497-2588 - Poste 1 
 Télécopie: 418 497-1656 

admin@sainthonoredetemiscouata.ca 
www.sainthonoredetemiscouata.ca 

Municipalité Saint Honoré de Témiscouata 

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 :  
Pratique de danse en ligne  pour débutant: 18 h 30 à 19 h 30 

Nicole Plourde au 497-1320 (Salle Charles-Morin) 
Pratique de danse en ligne avancé:  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 et vendredi: Septembre à juin:  
Ouverture de la Bibliothèque municipale 19 h à 20 h 

Dominique Viel: 418-497-2588, poste 7 

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

2e mardi du mois: Réunion mensuelle du Cercle des Fermières 
Réjeanne Lavoie: 418-497-3712  (Salle Charles-Morin) 

Mercredi: Activité musclez vos méninges: Depuis le 11 septembre: (10 
semaines) de 9 h 30 à 11 h 30  

Dave Hammond: 418-497-2588, poste 3 (Salle Charles-Morin) 
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: Activité musclez vos méninges: Depuis le 12 septembre: (10 
semaines) de 9 h 30 à 11 h 30. 

Dave Hammond: 418-497-2588, poste 3 (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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Nouvelle entreprise qui offre des ser-

vices en évènementiel, musique, anima-

tion, photo, vidéo, montage de publicité 

web. 

 

Contactez Sylvain April 

418-497-1606 

Nous tenons à remercier sincèrement tous nos clients 

de nous accorder leur confiance et ce, depuis bientôt 

32 ans. 

À nos futurs clients, ce sera toujours un plaisir de vous 

rencontrer pour vos projets de construction ou de ré-

novation. 

Bon automne ! 

Bertrand, Steven et Claudette 

18, rue de la Gare 

418-497-2787 

Bonjour, 

C’est avec fierté que nous vous annonçons que nous venons d’acquérir la 

compagnie Trans Adapt. 

Trans Adapt est spécialisé dans le transport inter-hospitalier et pour les 

gens à mobilité réduite. 

Au plaisir de vous servir ! 

Paul Normandeau et Marie-Ève Bisson, propriétaires 

 

GALERIE FLORENCE DIONNE 

Le 30, 31 mai et 1er juin le Parc du Mont Citadelle  était l’hôte 

d’une exposition de l’artiste-peintre Florence Dionne. 

Un succès exceptionnel sur tous les aspects. 

Vernissage, visiteurs, appréciations des amateurs d’art et collec-

tionneurs. 

Photo : Mesdames Danielle Dubé, Renée Dionne et Florence 

Dionne 



Aménagement Forestier 
Rioux 

28, rue de l’Église 

418-866-8040 

Patrick Rioux 

galerieflorencedionne@gmail.com 

www.institutdesartsfiguratifs.com 

http://florencedionne.artacademie.com 

418 910-0509 

Multi-Concept 
11, route Talbot 

418-497-1641 

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

418 497-2545 

Pascal Ouellet et Valérie Dumont 

Garage Remorquage S.G. 
390, route 185 

418 497-1640 

Parc du Mont Citadelle  
69, route du Mont-Citadelle 

418 497-2011  

Avon 
Johanne Bourgoin, représentante 

10, rue Landry 

418 497-1880 

Garage Éric Dupuis ENR. 

51, rue Principale 

418-497-3634 

Place des Neiges 
123, rue Principale 

418 497-1606 

Sylvain April 

Chenil Denise Dion 
227, rue Principale 

418 497-2875 

Garderie les Petits Amours  
47, rue Principale 

418 497-1540 

Manon D’Amours 

Re-Source Familles 
95, rue Principale 

418-497-1515 

Clinique Chiropratique 
157, rue Principale 

418 497-2361 

Garderie Sherly Patoine 
19, rue de la Gare 

418 497-1209 

Réno-Construction S.D. INC. 
59, rue de la Gare 

418 497-2716 

NO  RBQ : 8232 1126- 42 

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 

Rénove-Action 
219, rue Principale 

418 497-1482 

NO  RBQ : 8006-4637-15 

Coiffure Hélène Morin 
78, rue Principale 

418 910-0543 

IdéesDesign 
27, rue Landry 

418 943-3030 

Maddie Pedneault 

Salon Pattes de velours 
63, chemin Beaulieu 

418-863-3776 

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 

Scierie Mobile  
Claude Migneault 

6A, rue de la Gare 

418 497-2836 

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 

Sophistyle coiffure 
9, rue de l’Église 

418 497-2754 

Érablière de la Grand’côte 
622, route 185 

418 860-9202 

Bernard et Lucie 

Les Entreprises Bernard Beau-
lieu 

28, rue de la Gare 

418 497-2555 – 418 860-9202 

Sylvain April Productions  
123, rue Principale 

418 497-1606 

 

Excavation S.M. 
177, route 291 

418 868-7208 

Stéphane Ouellet 

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

418 497-1606 

Trans Adapt 
34, rue Principale 

418-894-3206 

Marie-Ève Bisson et Paul Normandeau 

Ferme Des-Prés 
26, rue Principale 

418 497-3731 

Vente de garage et grange 

Marché St-Ho 
125, rue Principale 

418 497-2255 

Cathy Bélanger et Régis Després 

Villa St-Honoré 
4, rue de l’Église 

418 497-2655 
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