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

Numéro 184— 20 décembre 2019 

MOT DU MAIRE:  

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 

Nous avons déjà dépassé la mi-décembre et 

certaines choses nous montrent que l’hiver 

est bien arrivé : l’embauche de chauffeurs 

pour le déneigement, la pose des pneus d’hi-

ver et le rappel à la prudence sur les routes. 

Vous avez sans doute remarqué que les travaux de la voie de 

contournement de la future autoroute 85 avancent à très grands 

pas; avec ce nouveau trajet complété, les travaux du futur viaduc 

débuteront sous peu. 

En janvier, nous préparerons le budget, nous essayons toujours 

de travailler pour avoir un budget équilibré. À surveiller l’adoption  

qui aura lieu le lundi 27 janvier 2020 à 20 h à la salle Charles-

Morin. 

Encore cette année, il y aura le concours de décorations de 

Noël, le jugement aura lieu le vendredi 20 décembre. Dix prix 

de 20 $ seront tirés au hasard et deux prix de 50 $ pour ceux qui 

se seront démarqués. Merci à vous tous d’illuminer notre Munici-

palité.  

Je voudrais prendre un petit moment pour remercier tous ceux 

qui se sont déplacés à la soirée de tempête d’idées, Soyez assu-

rés que nous prendrons en considérations toutes les idées qui en 

sont ressorties. Félicitations à nos bénévoles nommées par 

chaque organisation, nous nous retrouverons le vendredi 17 

janvier au Mont-Citadelle pour partager un bon repas. 

Plusieurs réalisations ont été complétées en 2019: l’achat des 

deux camions à neige, les travaux du ponceau sur la rue Princi-

pale, l’achat des terrains de M. Gilles Landry, le déboisement de 

la zone commerciale. 

Merci à nos employés municipaux pour leur travail, aux éluEs qui 

représentent les citoyens et aux commerces qui nous donnent 

des services de qualité.  

Au nom du conseil municipal et des employés municipaux, je 

voudrais vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes avec vos 

proches. Que 2020 vous apporte la santé et l’amour autour de 

vous. 

Sincèrement vôtre, Richard F. Dubé maire 

Crédit photo: Suzie Malenfant 
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL ET DU COMPTOIR POSTAL 

PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

Les bureaux seront fermés du vendredi 20 décembre à partir de midi au 3 

janvier inclusivement. Nous serons de retour le lundi 6 janvier 2020. 

Si vous avez des demandes urgentes, veuillez laisser votre message sur la 

boite vocale au 418-497-2588, poste 1, nous les prendrons à quelques re-

prises.  

Vous pourrez toutefois vous prévaloir de produits postaux et ramasser vos 

colis et courriers spéciaux au 803, rue Commerciale à Témiscouata-sur-le-

Lac, secteur Cabano. 

MERCI ET PASSEZ UN EXCELLENT TEMPS DES 

FÊTES ! QUE 2020 VOUS APPORTE BONHEUR, MAIS 

SURTOUT LA SANTÉ. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata est à la recherche de 

candidats pour combler les postes suivants :   

 

MÉCANICIEN ET CHAUFFEUR DE VÉHICULES LOURDS 

 

Principales fonctions 

 

 Inspection, diagnostic, maintenance et réparation de tous les véhi-

cules et équipements de la Municipalité, autant  du service incendie (4 
camions), de la voirie d’été et d’hiver (3 charrues 10 roues, un souffleur, 
une niveleuse, un loader, un backo et autres équipements). Le tout selon 

les normes du PEP et de la SAAQ; 

 Conduite des camions de déneigement ou autres véhicules lorsque 

nécessaire. 

 Entretien de la fournaise à granules. 

 

Le mécanicien est sous l’autorité de la directrice générale et du respon-

sable de l’entretien des chemins. 

 

Exigences et conditions de travail 

 

 Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 années d’expérience 

 Description des compétences : bonnes connaissances en soudure, 
mécanique, hydraulique, circuits électriques, équipement diesel et 
autres composantes des véhicules lourds et des véhicules outils. 
Détenteur d’un permis de conduire de classe 3. Être détenteur 

d’une carte PEP de la SAAQ.  

 Autres qualifications : autonomie, flexibilité, disponibilité, minutie, 
bon jugement, honnêteté, capacité de travailler en équipe et de 

respecter l’autorité.  

 Statut de l’emploi: Permanent, temps plein, de jour. Appelé le soir 

et la fin de semaine en cas d’urgence.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae 

avant le 23 janvier 2020, 16 heures. 

 

Communication 

 

Nom de la personne à contacter :   
Josée Chouinard, directrice générale adjointe 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata  
99, rue Principale, Saint-Honoré-de-Témiscouata (Québec) G0L 3K0 
Tél. 418 497-2588, poste 1 
admin@sainthonoredetemiscouata.ca 

 

SAPIN DANS LE PARC DU 

150E 

 

Nous voudrions remercier de tout 

cœur Patrick Rioux et Stéphanie 

Caron qui nous ont fourni notre 

super sapin dans le Parc du 

150e . 

De Joyeuses Fêtes à toute votre 

belle famille. 

 

À CONSERVER EN 2020 

Le calendrier des séances du conseil pour 2020. Les séances du conseil 

municipal auront lieu à 20 h les jours suivants: 

 Lundi 13 janvier; 

 Lundi 3 février; 

 Lundi 2 mars; 

 Lundi 6 avril; 

 Lundi 4 mai; 

 Lundi 1er juin; 

 Mardi 6 juillet (Fête du Canada); 

 Lundi 3 aout; 

 Mardi 8 septembre (Fête du travail); 

 Lundi 5 octobre; 

 Lundi 2 novembre; 

 Lundi 7 décembre. 
Bienvenue à toute la population 

à nos séances du conseil. 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.imprimerie-reliefdoc.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fcalendrier-RELIEFDOC.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.imprimerie-reliefdoc.com%2Fproduit%2Fcalendrier-publicitaire%2F&docid=BMz8sMA1S9BymM&
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Journée d'Halloween à la Villa St-Honoré  

 

 

VOEUX DES FÊTES DE LA VILLA ST-

HONORÉ INC. 

Nous profitons de cette période des fêtes pour 

remercier les membres de la municipalité pour 

leur soutien tout au long de l'année. Votre colla-

boration nous est précieuse. 

Merci à nos employées pour vos efforts quotidiens à maintenir le bon fonc-

tionnement et la réputation de la résidence. Nos résidents apprécient vivre 

chez nous et cela grâce à vous. Nous sommes fiers de vous avoir dans 

notre équipe. 

Merci à nos bénévoles, car votre présence améliore la qualité de vie de nos 

ainés. Vos visites sont primordiales pour eux. 

Merci aussi aux familles des résidents qui 

nous accordent leur confiance et leur support 

lorsque nous en avons besoin. 

Merci à nos résidents, vos mots d'apprécia-

tion, votre confiance et votre joie de vivre 

sont un exemple pour nous tous. 

Nous vous souhaitons de très Joyeuses 

Fêtes! Que ces moments passés en famille vous procurent bonheur et ré-

confort. 

Bonne et heureuse année 2020 à vous 

tous! Nous vous souhaitons santé, bonheur 

et succès dans ce que vous entreprendrez. 

À vous tous, souvenez-vous que le don de 

votre présence est le plus beau cadeau que 

vous puissiez faire à nos aînés dans ces 

moments de festivités. 

eauxvives.ca        418 862-2751 

La Villa St-Honoré remercie tous les enfants de l'école  Les 
Moussaillons ainsi que les enseignants d'être venus voir 
nos résidents et partager avec eux musique et chants !  

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffamillesproulx.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FBonnesImages.com-bonne-annee_005.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffamillesproulx.org%2Fbonne-annee%2F&docid=4_GSqcfGUBXniM&tbnid=A0qYETva721O7M%3A&vet=10
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.naujac.com%2Fcontenu%2Fuploads%2F2018%2F12%2F34bcc3fc.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.naujac.com%2F2018%2F12%2F24%2Fjoyeux-noel%2F&docid=hCDkOLXeLHf4sM&tbnid=Lyb8CVVmsu81pM%3A&vet=12ahUKEwjDnNjY5rDmAh
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Veuillez prendre note que le bureau et la friperie 
fermeront leurs portes le 13 décembre 2019. Le 
bureau reprendra du service le 6 janvier 2020 et 
la friperie ouvrira ses portes le 12 janvier 2020. 
Pendant notre absence, nous vous demandons 
s.v.p. DE NE PAS LAISSER DE DONS À L’EX-
TÉRIEUR. 

 

Re-Source Familles est à la recherche d’une personne à la retraite ou un 
étudiant qui pourrait venir faire le grattage des balcons,  le matin avant 
l’ouverture du bureau et pendant la journée lors de tempête. Ce service 
peut être rémunéré sous forme de contrat ou à la fois. Si vous êtes intéres-

sés, appelez au 418 497-1515. 

CENTRE COOMUNAUTAIRE ROLAND MORIN 
 

Remerciements pour la fête de Noël.  
 

 Les membres du centre communautaire Roland Morin tiennent à 
dire:  Merci aux gens qui sont venus au diner.  Merci aux géné-
reux donateurs. Merci à tous les bénévoles qui nous aident:  pour 
la préparation du repas, au service du dîner, à la cuisine, la vais-
selle et à l'entrée.  Merci aux gens de la Villa qui ont aidé à la 
coupe des légumes.  Merci aux 
parents qui sont venus voir le 
père Noël avec leurs enfants en 
après midi pour la remise des 
cadeaux par le père Noël et la 
fée des étoiles.  Merci à la mu-
nicipalité pour l'entretien de la 
cour.  Merci à la jeune relève 
qui nous aide au dîner, à ramasser les chaises et au lavage du 
plancher.    
 
Merci à tous. Grâce à vous tous, ce fut un succès.   
 
Félicitations à 
Mesdames: Francine Bossé qui a gagné la nuitée et le déjeuner 
pour deux personnes à l'hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup et 
Gaby Plourde qui a gagné la lanterne décorative pour Noël fait 
par Hélène Morin (salon de coiffure Hélène Morin). 

 

Avec l’arrivée de l’hiver, viennent aussi les rues enneigées et glissantes. 

Comme votre santé et votre protection nous tiennent à cœur, nous avons 

quelques bâtons et crampons de marche à prêter. Ainsi, vous pourrez 

marcher en toute sécurité. 

Pour information :  
Dave Hammond animateur commu-
nautaire 
418-497-2588, poste 3 
dham-
mond@sainthonoredetemiscouata.ca 

COMITÉ BÉNÉVOLE VIEILLIR 

C’EST LA VIE ! 

À son assemblée régulière du 4 novembre 

dernier, le comité bénévole «vieillir c’est la 

vie » a décidé de fixer le repas de la po-

pote roulante à 7 $. Le transport et la diffé-

rence du prix du repas, c’est le comité qui s’en charge; c’est pour les 65 

ans et plus. 

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à chacun et chacune 

de vous une belle période des fêtes et une bonne année 2020 !  

Gilles Landry, président, 418-497-2426 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Au nom du Conseil d’administration et en mon nom 

personnel, nous tenons à remercier les personnes 

qui sont venues à notre dernière soirée de l’année et 

qui, par la même occasion, ont pu profiter de notre 

réveillon de Noël.  

Nous vous souhaitons de passer de très Joyeuses Fêtes et une Bonne An-

née.       Jean Simoneau, président  
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Pensez Avon, fêtez Noël !     

Un vaste choix de cadeaux     

Info  :  Johanne, au 418 497-1880, courriel : jo-soleil4@live.ca.  

INFO BIBLIO 
 

 

 En demandes spéciales, certains titres sont offerts sous forme audio 
ou en gros caractères.  Avec le nom de l’auteur ou le sujet du docu-
mentaire, nous vérifierons s’ils sont disponibles. Vous pouvez adresser 

vos demandes de différentes manières : 

 

 Directement à la bibliothèque; 

 En laissant un message sur le répondeur au 418-497-2588 
poste 7 (Très important de  laisser un numéro pour qu’on 

puisse vous joindre); 

 À l’adresse de courrier électronique suivante : bi-
blio.honore@crsbp.net 

 Au 418-497-2696 (Dominique Viel) 

 

DIVERS : 

 
Le casque numérique est toujours à votre disposition de même qu’une 
imposante collection locale, plusieurs titres de périodiques et un certain 
nombre de DVD. Profitez-en. Tout est 

gratuit ! 

 

Heures habituelles d’ouverture :  
Mardi et vendredi de 19 h à 20 h  
 
Toute l’équipe de la biblio vous 
souhaite que la magie de Noël soit 
le prélude d’une nouvelle année 
remplie de sérénité et de bonheur. 

+ LIVRES EN GROS CARAC-
TÈRES 

SERVICE DE COUTURE À SAINT-HONORÉ 

 

 Réparation de tous genres; 

 Bas de pantalon; 

 Changement de fermeture 

éclair; 

 Ajustement de grandeur; 

 Prix compétitifs 

Pour informations:  

Marcel Coté 
194, rue Principale 

418-265-8396 
 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous et à toutes pour cette belle année passée 
ensemble.  Je vous souhaite de passer un beau temps des 
fêtes avec vos parents et amis et d’être entourés des per-
sonnes que vous aimez !  

Joyeux Noel et Bonne Année!  
Au plaisir de vous servir!!!! 

tel:418%20497-1880
mailto:%20jo-soleil4@live.ca.
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D183998818733&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FLe-Noel-des-Pompiers-de-Levis%2F183998818733&docid=YAZmNAwMI7MojM&tbnid=2u
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COURS D’INIIATION À LA PEINTURE À L’HUILE 

3 COURS DE 2 h 30, MATÉRIEL COMPRIS, 70 $ 

 
 

En janvier et février à la biblio-
thèque municipale de Saint-

Honoré  
(6B, rue de l’Église) 

 
 
 
 

Catherine Soucy 
418-930-3588 

www.catherinesoucy.com 

COURS D’INIIATION À LA 

SCULTURE SUR BOIS 

3 COURS DE 2 h 30, MATÉRIEL 

COMPRIS, 85 $ 

En janvier et février à la biblio-
thèque municipale de Saint-

Honoré  
(6B, rue de l’Église) 

Cercle de Fermières Saint-Honoré 

 

Fondation Mira 

Nous ramassons les cartouches d’encre et les vieux 

cellulaires pour la Fondation Mira. Cet organisme 

vient en aide aux personnes aveugles et aux enfants 

autistes tout en protégeant notre environnement. 

Veuillez déposer vos cartouches à la Municipalité, au local des Fermières 

ou chez Réjeanne Lavoie au 34, rue de l’Église. 

 Fondation OLO 

Chaque année, nous amassons des fonds pour cette Fondation. Pendant 

deux ans, les parents qui sont inscrits  auprès de leur CLSC vont recevoir 

les ressources et outils pour les encourager à de saines habitudes alimen-

taires. 

Les membres Fermières ramassent des bouteilles vides consignées, de 

jus, etc… où c’est écrit : « Là, où la loi le prescrit»  

Lors de vos rencontres de Noël, au lieu de jeter vos bouteilles vides, les 

déposer à la porte du local des Fermières. Merci à vous. 

Nous remercions les personnes qui se sont jointes à nous pour notre sou-

per de Noël le 10 décembre denier. 

À l’occasion de cette période des Fêtes, nous vous offrons, à vous et votre 

famille, nos meilleurs vœux ! 

Que l’année 2020 soit remplie de belles réalisations. 

Il est à noter que nos prochaines réunions auront lieu les mardis 14 janvier 

et 11 février 2020 à 19 h 15 à la salle Charles-Morin. 

 

 

 

 

FERME DES-PRÉS 
26, rue Principale 

418-497-3731 
 

Nous désirons remercier tous les acheteurs et les vendeurs 
qui nous ont encouragés durant nos activités de l’été. 
 
La grange et les garages débordent de belles trouvailles pour 
les Fêtes qui approchent. Pour finir l’année en beauté, nous 
vous offrons 20% de rabais sur tous vos achats. 
 

Bon hiver à tous et passez de Joyeuses Fêtes ! 
 

Adélard et Charlotte 

Bonjour chères clientes 

et chers clients, 

Je profite de ce moment 

pour vous souhaiter un 

Joyeux temps des Fêtes 

et une très bonne Année 

2020. 

Profitez de ces beaux moments en famille. 

Un énorme merci à ma clientèle. Au plaisir ! 

Votre coiffeuse Stéphanie Caron 
418-910-0526 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fvelomalin-bassin.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fjoyeux-Noel-2018.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fvelomalin-bassin.fr%2Fjoyeux-noel%2F&docid=LnnXsYZ40dWvZM&tbnid=845-m2QbC67joM%3A&vet=12ahUKEwjDnNjY5r
https://www.google.ca/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F8eb481a64ed5f01dc1db5bd73aaf45d53a76483ce6a93fbb83ecb81a3c5c3e90&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.moissonmontreal.org%2Fdocument%2Fcartes-de-souhaites-corporatives%2F&docid=7JRnzf7WZP4QcM&tbnid=HfDVTq
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Colloque tempête d’idées 2019 

Le jeudi 17 octobre dernier, environ une quarantaine de citoyens de Saint-

Honoré étaient réunis pour partager leurs idées et donner leur opinion sur 

les orientations à prendre par la Municipalité pour les 5 prochaines années.   

La soirée a été une réussite sur toute la ligne. Deux jeunes de l’école pri-
maire sont venus en début de soirée, présenter les projets que les élèves de 
l’école primaire désirent voir se réaliser. Ils ont eu l’occasion d’émettre leurs 
idées dans les semaines précédant le colloque. Merci à madame Isabelle 
Ouellet et la direction de l’école  pour leur précieuse collaboration. 
 
Aussi, pas moins de 16 bénévoles ont été reconnus par un organisme qui 
œuvre pour améliorer la qualité de vie de la Municipalité, un certificat de 
reconnaissance leur a été remis et ils seront invités à un souper de recon-
naissance au Mont Citadelle. Nous les remercions à nouveau pour leur im-
plication, c’est en grande partie  grâce à eux que la Municipalité est accueil-
lante et animée. 
 
Plusieurs beaux projets sont ressortis de cette tempête d’idées, les résultats 
seront dévoilés bientôt. Merci à toutes les personnes qui ont participé à 
cette soirée. 

MESSAGES DE VOTRE SERVICE INCENDIE  

CASERNES 33 ET 38 

 

Suite à la guignolée tenue par les pompiers le 

5 décembre  dernier ici à Saint-Honoré, un 

montant de 596 $ a été amassé. 

Merci aux donateurs. Cette somme 

d’argent sera distribuée pour les paniers de 

Noël.  

 

 

 

Voici quelques messages de sécurité pour vos foyers: 

 

 Vérifiez régulièrement vos piles dans vos détecteurs de fumée et 

n’hésitez pas à vous procurer un détecteur de monoxyde de car-

bone, c’est un allié efficace contre les intoxications. 

 Faites ramoner vos cheminées; 

 Faites vérifier vos extincteurs; 

 Après chaque chute de neige, dégagez vos sorties, vos balcons, 

votre terrasse et vos fenêtres;  

 Dégagez vos sorties de tout objet encombrant, comme les jouets, 

les chaussures et les sacs d’école; 

 Assurez-vous de ne pas surcharger le circuit électrique de décora-

tions de Noël et éteignez avant d’aller au lit ou de quitter; 

 Ne pas déposer votre cendre encore chaude dans des boîtes de 

carton et qu’elle soit à l’extérieur à plus d’un mètre des bâtiments. 

 Votre numéro civique doit être clairement identifié et visible de la 

route, puisque en cas d’urgence, le temps est précieux.  

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible 

des pompiers dès leur arrivée; 

 

Il y a maintenant une page Facebook: caserne 33-38 ouverte à toute la 

population, où vous pourrez poser vos questions et y consulter nos mes-

sages de prévention. 

 

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

soyez prudents sur les routes. 

 

Votre brigade de Saint-Honoré-de-Témiscouata  

et de Saint-Pierre-de-Lamy. 
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ASSOCIATION SPORTIVE 
Horaire pour la période des Fêtes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Line Boulianne, responsable du local, 418-497-2588 poste 5 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un Joyeux temps des Fêtes et pour remercier tous les bénévoles qui ont contribué au 

succès des activités de l’Association Sportive, plus particulièrement Francis Dumont, Alexandre Dubé et Laurianne Proulx. Ce sont des 

membres sortants qui nous ont donné un fier coup de main au cours des dernières années. Leurs places sont restées vacantes au sein 

du comité. Donc, si vous avez à cœur de nous aider à organiser des activités pour les jeunes et les grands, c’est à bras ouverts que 

nous vous accueillerons. 

 

Vous êtes invités à notre 44e édition du Carnaval du 6 au 9 février prochain.  

 

De plus 6 jeunes filles dynamiques de la Municipalité ont décidé de s’impliquer pour former un comité jeunesse afin d’aider Line Boulianne et moi Dave Ham-

mond pour animer la salle des loisirs durant la saison 2019 2020, alors suivez leur exemple en vous impliquant au sein de l’Association Sportive. 

 

24-25-26 décembre : FERMÉ 

vendredi 27 décembre : 13 h à 17 h et 19 h à 21 h 

Samedi 28 décembre  : 13 h à 17 h et 19 h à 22 h 

Dimanche 29 décembre  : 13 h à 17 h 

Lundi 30 décembre 13h à 17h 

31, 1 et 2 janvier 2019 : FERMÉ 

Vendredi 3 janvier : 13 h à 17 h et 19 h à 21 h 

Samedi 4 janvier : 13 h à 17 h et 19 h à 22 h 

Dimanche 5 janvier : 13 h à 17 h 

Parmi les plaisirs que procure le temps 

des Fêtes, nous saisissons l’occasion 

de vous dire MERCI pour votre con-

fiance. 

Puisse l’esprit de NOEL vous apporter 

le bonheur et que cette Nouvelle Année 

soit pour vous et les vôtres une source 

de joie et de prospérité. 

Joyeux Noel ! 

et  

Bonne Année ! 
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OFFRE D’EMPLOI 
Commis de cuisine 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne 

qui a un grand intérêt pour la cuisine et le 

service à la clientèle, responsable, positive et 

dynamique.  

Principales fonctions : 

 Préparer, cuisiner, assurer la qualité, emballer et étiqueter les plats 

à emporter; 

 Préparer sous-marins, paninis, sandwichs, crudités, salade de 

fruits; 

 Assister à la boucherie : trancher charcuterie, viande hachée, em-

ballage sous vide; 

 Fruits et légumes : être en mesure de respecter les procédures de 

suivi de la qualité (contrôle visuel) et de procéder aux commandes; 

 Maintenir son lieu de travail dans une propreté et une hygiène 

impeccable (Vaisselle, surface et environnement de travail, etc.); 

 Contrôler les livraisons (conformité, qualité, quantité, etc.) par rap-

port à la demande; 

 Faire la sauce à spaghetti et les cretons au besoin; 

 Effectuer toutes les autres tâches assignées par son supérieur 

nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 

Critères recherchés : 

 Expérience en cuisine serait un atout et doit être fonctionnel après 

2 semaines en poste; 

 Faire preuve d’initiative, avoir le souci du détail et être assidu au 

travail; 

 Capacité à travailler en équipe et sous pression; 

 Être ponctuel, courtois et avoir une présentation soignée; 

 Capacité à rester debout pendant des périodes prolongées dans 

un milieu réfrigéré ou chaud et à manipuler des charges (maximum 

25 kg). 

Salaire et conditions : 

 12,50$/heure; 

 20 à 25 heures semaine minimum du lundi au vendredi de 7 h à 12 

h (horaire à titre informatif seulement, peut varier selon les besoins 

opérationnels); 

 Entrée en poste le 20 janvier; travail à l’année et appelé à faire plus 

d’heures en période estivale. 

 

*Veuillez nous faire parvenir votre cv d’ici le 15 janvier 2020. Nous remer-

cions tous les candidats pour leur intérêt, néanmoins, seuls les candidats 

retenus pour un entretien seront contactés.  

Bienvenue aux personnes retraitées. 

 

 

 

Horaire dEs fêtes 

MARDI 24 décembre :  8 h à 16 h 

MERCREDI 25 décembre : 11 h à 15 h  *boucherie fermée 

JEUDI 26 DÉCEMBRE : 11 h à 20 h 

 

MARDI 31 décembre : 8 h à 16 h 

MERCREDI 1er janvier : 11 h à 15 h  *boucherie fermée 

JEUDI 2 JANVIER : 11 h À 20 h 

TOUTE L’ÉQUIPE DE MARCHÉ ST-HO VOUS-

SOUHAITE De très joyeuses fêtes ! 

PHARMACIE SYLVIE LAVOIE 

418-854-9331 
 

Un très Joyeux Temps des Fêtes à toute la population 

Merci pour votre encouragement ! 

 

Santé et Bonheur pour 2020 

Nos heures d’ouverture: 

Mardi 24 décembre: 9 h à 17 h 

Mercredi 25 décembre: FERMÉ 

Jeudi 26 décembre: 13 h à 17 h 

Mardi 31 décembre: 9 h à 17  

Mercredi 1er janvier: FERMÉ 

Jeudi 2 janvier: 13 h à 17 h 
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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 
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 

Adjointe administrative Josée Després 418-497-2588 
Poste 2 

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 VACANT 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 30 à 20 h 30 

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

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 : 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 15 
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) 

AUGMENTATION DES TIMBRES  

Les timbres augmenteront à partir du 13 janvier 2020. Le 

prix d’un timbre pour une lettre postée au Canada pesant 

moins de 30g passerait de 0.90 $ à 0.92 $ à l’achat d’un 

carnet, d’un rouleau ou d’un feuillet, et de 1.05 $ à 1.07 $ 

s’il est acheté à l’unité.  

Vous pouvez donc vous procurer des timbres avant le 13 janvier à moindre 

cout.  Merci ! 
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Cela fait près d’un an que 

nous exploitons la ferme de 

Bernard Beaulieu à Saint-

Honoré. 

Il y a maintenant des mou-

tons dans les bâtiments d’éle-

vages et les terres sont cultivées pour nourrir le troupeau. Après une année 

d’ajustements et d’adaptation, la maison est occupée et les moutons sont 

bien installés. 

Nous aimerions sincèrement remercier Bernard et Lucie de nous avoir fait 

confiance et d’avoir travaillé avec nous à la réalisation de ce projet. Vous 

souhaitiez une continuité pour la ferme et que la vie continue en ces lieux.  

Nous avons pu ainsi accueillir nos enfants dans l’entreprise en leur permet-

tant de s’établir et agrandir notre ferme. C’est grâce à vous si nous avons 

pu réaliser ce projet qui était avant tout un grand rêve pour nous. 

Merci aussi à nos précieux voisins qui font preuve de beaucoup de compré-

hension, de bienveillance et de tolérance.  

Aux gens de Saint-Honoré, à Josée, aux gars du garage municipal, mon-

sieur le maire, l’épicerie du village, monsieur le facteur, les pompiers volon-

taires et tout un chacun qui rend la vie dans ce village si agréable et enri-

chissante, merci d’être aussi accueillant, dévoué, chaleureux et souriant.  

Francis, Edith, Benjamin, Élise et Rosalie 

 

 

9, rue de l’Église — 418-497-2754 

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 mardi 24 décembre 2019 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 7 janvier 2020. Merci !  

 

Mylène et Sophie 
Institut de Beauté Mylènka 

 

 

 

 

 

 

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont encouragés et 

de la confiance que vous nous avez accordée. 

Notre équipe vous attend pour l’année 2020. 

Demandez une estimé. 

J’en profite pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une 

très Bonne Année. 

 

Normand St-Pierre 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg1.bonnesimages.com%2Fbi%2Fjoyeuses-fetes%2Fjoyeuses-fetes_006.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bonnesimages.com%2Fimage%2F8100&docid=ZGNMx13EN6ZDxM&tbnid=0KacjWTfwHXpgM%3A&vet=10ahUKEwiIqv2Pw7DmAhWrd98K


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 

Pascal Ouellet et Valérie Dumont 

Ferme Feber 
192 rue Principale 

418 497-2146 

 

Multi-Concept 
11, route Talbot 

418-497-1641 

Avon 
Johanne Bourgoin, représentante 

10, rue Landry 

418 497-1880 

galerieflorencedionne@gmail.com 

www.institutdesartsfiguratifs.com 

http://florencedionne.artacademie.com 

418 910-0509 

Parc du Mont Citadelle  
69, route du Mont-Citadelle 

418 497-2011  

Chenil Denise Dion 
227, rue Principale 

418 497-2875 

Garage Remorquage S.G. 
S.S, Satisfaction 

390, route 185 

418 497-1640 

Marché St-Ho 
125, rue Principale 

418 497-2255 

Cathy Bélanger et Régis Després 

Clinique Chiropratique 
157, rue Principale 

418 497-2361 

Garage Éric Dupuis ENR. 
51, rue Principale 

418-497-3634 

Mécanique FC3 Inc. 
129, rue Principale 

581-309-9816 

Gilles, Michel et Jemmyson Caron 

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

418 910-0526 

Stéphanie Caron 

Garderie les Petits Amours  
47, rue Principale 

418 497-1540 

Manon D’Amours 

Re-Source Familles 
95, rue Principale 

418-497-1515 

Coiffure Hélène Morin 
78, rue Principale 

418 910-0543 

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 

Coop. Funéraire des Eaux Vives 
88, rue Principale 

418 497-1557 - 418 862-2751 

Institut de beauté Mylènka 
Sophistyle coiffure 

9, rue de l’Église 

418 497-2754 

Rénove-Action 
219, rue Principale 

418 497-1482 

NO  RBQ : 8006-4637-15 

Cordonnerie du Témis 
108, rue Principale 

418 497-1666 

Christian Patoine 

IdéesDesign 
27, rue Landry 

418 943-3030 

Maddie Pedneault 

Scierie Mobile  
Claude Migneault 

6A, rue de la Gare 

418 497-2836 

Déneigement Ti-Cœur 
161, rue Principale 

418-860-1819 

Le Monde Enchanteur  de Suzanne 

36, rue Jocelyn 

418 497-2389 

Sylvain April Productions  
123, rue Principale 

418 497-1606 

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 

Trans Adapt 
34, rue Principale 

418-894-3206 

Marie-Ève Bisson et Paul Normandeau 

Excavation S.M. 
177, route 291 

418 868-7208 

Stéphane Ouellet 

Les Entreprises Bernard Beaulieu 

28, rue de la Gare 

418 497-2555 – 418 860-9202 

Villa St-Honoré 
4, rue de l’Église 
418 497-2655 
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