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Chères citoyennes
Chères citoyens,
Depuis plus d’un an, nous sommes confrontés à une épidémie qui nous affecte
physiquement et moralement. Je voudrais vous remercier pour tous les efforts
que vous faites et continuez de vous
protéger et d’aller vous faire vacciner.
Le camp de jour est déjà débuté et plusieurs inscriptions
sont au rendez-vous. Notre nouvelle technicienne en loisir,
Mélanie Hébert et nos quatre animatrices organiseront de
belles activités pour nos jeunes qui ont grandement besoin
de se divertir.
Vous savez sûrement que nous sommes en pénurie de
places en garderie à Saint-Honoré comme ailleurs. La MRC
de Témiscouata, la Caisse Transcontinental/Portage, la
SADC et la Municipalité ont mis un plan d’aide financière
pour trouver de nouvelles ressources en garderie dans notre
milieu. Voir les incitatifs aux pages 3 et 4 pour plus de renseignements. Nous souhaitons ainsi que nos garderies actuelles continuent à donner un excellent service et je profite
de cette occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à
Manon D’Amours.
Des démarches ont débuté avec la conseil de la Fabrique et
Le Centre Communautaire Roland Morin pour pouvoir donner un service multifonctionnel et sauver notre église de la
fermeture et même de la démolition.
Passez une bel été et soyez prudents !
Cordialement vôtre,
Richard F. Dubé, maire

Crédit photo: Francis Dumont
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Catégories
Concours Maisons fleuries
et Jardins potagers

* Les prix totalisant 300 $ seront remis en arbres et végétaux *


Concours maisons fleuries: 4 arbres décoratifs ou fruitiers 4 bons
d’achats (valeur 40 $/chacun)



Concours boîtes à fleurs (jardinières): 2 bons d’achats pour jardinières (20 $/chacun)



Concours jardin potager: 2 bons d’achats pour des plants de légumes (20 $/chacun)

2 FAÇONS DE VOUS INSCRIRE
1.

En téléphonant au bureau municipal au 418-497-2588
poste 1

2.

En publiant une photo de votre embellissement sur l’événement Facebook et en y laissant vos coordonnées

Une seule chance de gagner par
propriété

Bonne chance à tous et bonnes récoltes!

Heure:

En après-midi jusqu’à tard en soirée….

* Une programmation détaillée est à venir

Lieu:

À l’arrière de l’édifice municipal ( 99, rue Principale )

Repas:

Une formule respectant les normes sanitaires pour le souper vous sera offerte

Bar:

Sur place et les profits iront à un organisme du milieu

(détails à venir…)

Activités pour tous les âges, chapiteau sur la patinoire, musique et possiblement un feu de camp en soirée si dame
nature nous le permet !

Tout simplement...
parce qu’on a hâte de se voir !
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Dossier garderie : Appel à la population Honoroise!
Chère communauté Honoroise,
Afin que votre municipalité puisse s’enrichir de nouvelles ressources en service de garde pour enfants, nous faisons maintenant appel à chacun.e d’entre vous!
Vous vous questionnez sur le processus pour devenir un service de garde reconnu ? Vous connaissez une personne qui
souhaiterait se lancer en affaire au service des enfants? Vous êtes vous-même intéressé.e mais vous ne savez pas par où
commencer?
Ce message s’adresse à vous!
Depuis quelques semaines, le Ministère de la Famille, le CPE-BC Les Calinours, la MRC et la SADC de Témiscouata, Les
Caisses Desjardins-Du-Portage ainsi que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ont procédé à des annonces
d’incitatifs venant en soutien aux projets d’ouverture ou de développement de service de garde reconnu en milieu familial
(RSG).
Qu’ils soient d’ordre financier, d’allégements administratifs ou fiscaux, de services conseil, ou d’accompagnement personnalisé, tout est mis en place pour faciliter le parcours des porteurs de projet.
Voici un bref récapitulatif des divers incitatifs proposés*, partagez autour de vous et participez au développement de SaintHonoré!
Pour plus d’informations et bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans votre démarche de projet, veuillez contacter Mme Aurélia Jourdan, Directrice de la Corporation des Hauts Sommets au 581-337-9124 ou par courriel à direction@corpohautssommets.ca
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*Nota : Des conditions d’admissibilité particulières s’appliquent à chacun des programmes présentés ci-après. Veuillez nous
contacter pour l’ensemble des détails
CPE-BC Les Calinours
Municipalité Saint-Honoré-de-Témiscouata
Bourse de 1 000 $ offerte aux deux prochaines RSG
ouvrant leur entreprise sur la municipalité
Accompagnement personnalisé et suivi du dossier par
la Corporation des Hauts Sommets

Offert aux 25 prochaines RSG désireuses de s’installer au Témiscouata :
Formation obligatoire de 45 heures
Formation premiers secours
Formation MAPAQ – Manipulation sécurité alimentaire
Trousse de départ (valeur 150$)
Formation continue les 2 premières années

SADC de Témiscouata
Prêt personnel ou prêt entreprise allant de 5 000 $ à
25 000 $
Moratoires de capital et / ou d’intérêt sur des périodes
variant de 24 à 36 mois

MRC de Témiscouata

Les Caisses Desjardins-Du-Portage
Bourse de 1 000 $ offerte aux dix premières RSG ouvrant leur entreprise au Témiscouata

Ministère de la Famille

Maximum de 5 000 $ de remboursement des frais
d’aménagement et/ou d’achat de matériel & jeux

3 500 $ de montant forfaitaire lors du dépôt de la demande d’accréditation en tant que RSG

Subvention d’une place vacante calculée sur une base
de 38 $ par jour à concurrence de 2 500 $ pour l’année
au courant de la première année d’opération

3 000 $ de montant forfaitaire annuel dans les 2 prochaines années aux RSG ayant maintenu à leur reconnaissance au moins 6 places subventionnées durant 1
année de couverture complète

Contribution combinée maximale de 7 500 $

6 000 $ de disponibilisé pour les RSG offrant 9 places
(couverture des dépenses additionnelles notamment les
frais d’embauche d’une assistante)

Le Mistral 20 juillet 2021

Page 5

de
Saint-Honoré-de-Témiscouata

Bonjour à vous, citoyens et citoyennes de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Je profite de cette tribune afin de
me présenter et expliquer mon rôle et mes tâches au sein de la Municipalité en tant que coordonnatrice des
loisirs.
Je dispose d’un bagage professionnel intéressant, ayant occupé le poste de Coordonnatrice des loisirs à la
Ville de Daveluyville pendant 4 ans où j’ai développé une expertise et des compétences rattachées aux
défis et aux besoins du poste. Durant mon parcours professionnel, j’ai aussi opéré un service de garde en
milieu familial, travaillé comme Intervenante psychosociale et Éducatrice en centre de réadaptation, et plus
récemment comme Aide de service et préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD de la région. Mes nombreuses implications à titre de bénévole bonifient également mon expérience globale au niveau communautaire.
Il me fera un immense plaisir d’assister les organismes ainsi que la population dans son ensemble afin de faire le relais entre la municipalité et les différents intervenants. Je pourrai vous épauler dans l’élaboration de divers projets ainsi que vous supporter, si le besoin
est, dans vos activités déjà existantes.
Mon premier mandat cet été fut le démarrage de l’édition 2021 du Camp de jour. Notre équipe se compose de 4 animatrices : Myriam
Drapeau (animatrice-responsable), Sophie Brousseau, Rose Lemelin et Koraly Rioux. Nous serons ouverts jusqu’au 20 août prochain
et nous avons jusqu’à maintenant 31 enfants d’inscrits. Je vous invite également à aller jeter un coup d’œil à notre page Facebook de
Camp de jour, nous avons mis le lien sur la page Facebook de la Municipalité.
En terminant, je vous informe que dès la fin de l’été, j’entreprendrai une tournée de tous les organismes et comités afin de vous rencontrer et discuter avec vous de la façon dont nous pourrons collaborer ensemble.
Je vous souhaite un très bel été et on se recroise sous peu…
Mélanie Hébert
Coordonnatrice des loisirs
Courriel : loisirs@sainthonoredetemiscouata.ca
Bureau : 418-497-2588, poste 4614— Cellulaire : 819-740-8252

26, rue Principale
Saint-Honoré-de-Témiscouata
418-497-3731

DIMANCHE 1er aout 2021 à 9 h suivi d’un encan à 13 h
ENCANTEUR: Alain Thériault, professionnel au 418-862-2376
ACTIVITÉS PENDANT LA JOURNÉE: Pêche pour les jeunes
2 prix de présences
Venez en grand nombre pour vendre vos objets et magasiner à bon prix

Pour location de tables: Adélard ou Charlotte: 418-497-3731
Cantine sur place
Bienvenue à tous !
On vous attend en grand nombre !
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MESSAGES DE PRÉVENTION

Messages de votre service incendie



Nous vous recommandons d’être vigilants sur les routes, de respecter les limites de vitesse surtout dans les chantiers de construction.



De respecter les indices d’inflammabilité en vigueur, de vérifier
sur le site internet de la SOPHEU (www.sopheu.qc.ca ) et d’utiliser un foyer pare-étincelles: Un foyer pare-étincelles (avec des
ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm), disposé sur un pavé ou
sur un sol dégagé en terre battue ou en gravier, vous pouvez
continuer à profiter de la chaleur d’un bon foyer, et ce, même lors
d’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert.



Sur les plans d’eau, il est fortement recommandé de mettre votre
veste de sauvetage.



Attention lorsque vous déposez vos mégots de cigarettes, qu’ils
soient bien éteints et surtout les jeter dans un endroit sûr;

Caserne 33 et 38

Le service incendie est à la recherche de candidats ou candidates pour
combler des postes de pompiers ou pompières à temps partiel au sein de
son service incendie.
Les candidats ou candidates trouveront satisfaction à faire partie d’une
équipe dynamique, tout en offrant un service professionnel à la communauté.
Profil recherché


Avoir la formation de pompier 1 ou s’engager à la compléter



Être en bonne santé;



Être âgé d’au moins 18 ans;



Posséder la classe 4A pour la conduite de véhicules d’urgence ou
s’engager à l’obtenir;



Demeurer dans un rayon de 10 minutes des casernes (SaintHonoré ou Saint-Pierre-de-Lamy);



Avoir une bonne capacité de travailler en équipe



Avoir un bon sens des responsabilités

Toutes les formations sont payées par la Municipalité et rémunérées (au
salaire minimum), ainsi que les frais de déplacements et les repas.

Dépôt des candidatures:
Jonathan Bérubé, directeur incendie
418-863-7809
jberube@sainthonoredetemiscouata.ca

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter à tous un très bel
été ! Passez de bonnes vacances en famille et avec vos amis !
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Message de votre Cercle de Fermières

INFORMATIONS DU CONSEIL DE FABRIQUE
L’arrivée de l’été et de la diminution
des cas de COVID nous donne l’espoir de revenir bientôt à la normale.
En zone verte, nous pouvons accueillir dans l’église, et ce, depuis le
28 juin, 250 personnes pour les
messes ordinaires, les funérailles et
les mariages. Nous allons donc
revenir à notre façon de faire des
années passées.
Il n’y aura pas de messe le samedi soir, lorsqu’il y aura des funérailles dans
la journée.
Dû aux mesures de confinement de la zone rouge, le comité sur la survie
de l’église n’a pu être formé et aucune réunion n’a eu lieu.
Le conseil de Fabrique remercie chaleureusement Marcel Patoine pour le
grand ménage de l’église, de la sacristie au jubé et pour le bénévolat qu’il
fait tout au long de l’année.


La pandémie ne nous a pas permis de nous rencontrer encore, mais pendant la saison estivale profitez de
tous les bons moments avec les vôtres. De retour à l’automne !


Pour celles qui voudraient aller tisser ou de l’aide pour la finition des
pièces au programme, communiquer avec Réjeanne Lavoie au 418
497-3712.

Nous offrons toutes nos condoléances à la famille de Madame Ghislaine
Leclerc, épouse de Monsieur Willie Rossignol, membre Fermière depuis de
nombreuses années. Son désir de vivre et sa détermination n’ont pas suffi
à la garder parmi nous. Repose en paix et veille sur les tiens.
La direcde
FerHonoré-de

tion de Cercle
mières de Saint-Témiscouata

Nous vous souhaitons un été rempli de chaleur et de belles retrouvailles en
famille tout en respectant les mesures sanitaires.

AVIS IMPORTANT
Horaire estival
Source d’Espoir Témis tient à aviser la population que la ressource sera fermée du 23 juillet
au 8 août. Nous serons de retour dès le lundi 9 août 2021. Pour
plus d’informations ou pour vous inscrire aux activités, contacteznous au 418-854-0009. Suivez-nous sur notre page Facebook afin
de voir la programmation estivale.
En cas d’urgence, en dehors de nos heures d’ouverture, contactez
la Bouffée d’Air au 418-867-8580, le Centre de prévention suicide
1-866-APPELLE et/ou composer le 811 option 2.
Toute l’équipe vous souhaite de passer un bel été !!

Nous souhaitons à chacun d'entre vous un été de plaisir, profitez- en bien
en étant prudent et n'oubliez surtout pas de respecter les consignes de la
santé publique.
Tu as des projets futurs, il nous fera plaisir de te rencontrer !
Claudette, Bertrand et Steven

INFO BIBLIO
La bibliothèque est fermée
depuis le 29 juin dernier,
l’horaire régulier reprendra
le mardi 24 aout.
Nous vous souhaitons à
tous un superbe été et espérons que vous continuerez à profiter de votre bibliothèque municipale.

À VENDRE
Plantes vivaces à 4 $ le plant:


Phlox rampant de couleur lilas;



Phlox 12 pouces de couleur rose;



Thym bleu;



Géranium vivace de couleur rose foncé;



Rudbeckie jaune à cœur noir;



Hémérocalle orange



Véronique bleu;



Et hosta couleur variée à 5 $ le plant

Pour information: Pauline 418-497-3428
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Une retraite
bien méritée de
Postes
Canada
pour
Martin
Dion, le
18 juin
dernier

Le courrier rural à Saint-Honoré et une partie du Témiscouata, c’était l’affaire des Dion. Monsieur Hervé Dion a
commencé à distribuer le courrier à Saint-Honoré en
1949. Il a commencé avec des chevaux, ensuite en Jeep
et en snowmobile l’hiver, car les chemins ruraux
n’étaient pas déneigés, sauf au village.
À son décès en 1980, Madame Dion, sa femme, a continué à livrer le courrier pendant 2 ans. En 1982, c’est à ce
moment-là que Martin a pris la relève jusqu’en 2004
comme entrepreneur indépendant, et à ce moment là, le
courrier était livré le samedi aussi.
En 2004, Martin devient employé de Postes Canada
comme facteur rural, jusqu’à sa retraite en 2021. Ce qui
lui fait 39 ans de loyaux services. De plus, en 2012, le
courrier devait être livré dans les boites rurales seulement par le côté droit du véhicule, à ce moment là,
Postes Canada fournissait un employé pour assister le
facteur afin de déposer le courrier dans les boîtes. Martin, ne voulant pas avoir d’employé avec lui pour livrer le
courrier, a inventer un bras ergonomique avec des bâtons de hockey en bois, en aluminium et finalement en
fibre de carbone. Cela fonctionnait tellement bien, que
Postes Canada est venu constater en personne son bras
ergonomique et finalement, a acheté son invention.

Page 8

T’IMPLIQUER DANS UN COMITÉ D’ACCUEIL ET D’INCLUSION, ÇA
T’INTÉRESSE ?
Bonjour,
Ayant comme objectifs d’atténuer
les impacts de la pénurie de maind’œuvre, l’exode des jeunes vers
les grands centres et le vieillissement de la population, la MRC de
Témiscouata est présentement
impliquée dans une démarche
d’attractivité du territoire qui passe, entre autres, par l’accueil et
l’inclusion des nouveaux résidents.
Le but ultime, par la formation de comités d’accueil et d’inclusion,
est de se démarquer et de devenir une MRC de plus en plus accueillante et inclusive. Pour ce faire, toutes les municipalités sont
sollicitées afin que cette implication citoyenne soit présente sur tout
le territoire.
Mona Dubé, agente de développement en attractivité pour la MRC
de Témiscouata, accompagnera chaque comité tout au long du processus de mise en place, de déploiement et de consolidation. Elle
sera appuyée par Sara Dumais-April, agente de développement en
immigration, pour la portion sensibilisation du milieu, renforcement
des compétences et des échanges interculturels.
Des outils d’accompagnement seront fournis et des ateliers seront
offerts aux membres du comité d’accueil et d’inclusion.
Tu veux t’impliquer, tu veux avoir du plaisir et faire une différence?
Tu veux participer à la vitalité de ta communauté en mettant en
place des activités innovantes et attractives? Alors, n’hésite pas,
communique avec ta municipalité et donne ton nom. Dès cet automne, nous te contacterons pour une première rencontre.
Pour informations:
Mona Dubé
Agente de développement en attractivité
581-337-7664 — attractivite@mrctemis.ca
UNE PTITE PENSÉE…..

Aujourd’hui, tous les facteurs du Canada sont obligés
d’avoir ce bras ergonomique pour livrer le courrier.

Merci !

En résumé, à la retraite de Martin le 18 juin dernier, les
Dion auront distribuer le courrier pendant 72 ans au total pour le village de Saint-Honoré et une partie du Témiscouata.

C’est un joli mot qui vient de l’enfance. Un mot ennemi de
l’indifférence. C’est un mot très court que l’on nous a appris. Qui mêle à la fois le cœur et l’esprit. Bien qu’il soit
passé dans nos habitudes, il est le reflet de nos gratitudes.

Félicitations Martin pour toutes ces années de service et
Bonne retraite !
Texte écrit par la famille (Alain Dion).

Toute la population se joint à la famille pour souhaiter à
Martin une retraite bien méritée, que la santé t’accompagne et que tu puisse en profiter avec les tiens et ton
épouse !

Il sait être doux tout en étant fort, et il est reçu tel un réconfort et une appréciation.
Nous avons le grand plaisir, aujourd’hui, de vous dire:
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Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS — Association Sportive

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE AU CENTRE DES LOISIRS
HIVER 2021-2022

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour organiser des activités
pour les jeunes et les moins jeunes à cause des normes sanitaires.

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ouvre un poste pour l’embauche d’un préposé ou d’une préposée au Centre des loisirs (à l’intérieur)
pour l’hiver 2021-2022.

Nous espérons recommencer le tout
à l’automne, c’est pourquoi nous
sommes à la recherche de bénévoles
pour œuvrer au sein du comité de
l’Association sportive,

Mandat
Sous l’autorité de l’administration municipale vous aurez à effectuer les
tâches suivantes :








Surveiller les jeunes du Centre des loisirs,
Faire l’inventaire de la cantine et balancer la petite caisse ;
Tenir la cantine (café, jus, liqueur, chips, bonbons, etc.)
Préparer les commandes ;
Faire l’entretien et garder le local toujours propre ;
Assister au besoin pour l’organisation d’activités pour les jeunes et
moins jeunes ;
Effectuer toutes autres tâches demandées par ses supérieurs immédiats.

Exigences et conditions de travail


Description des compétences: Faire preuve d’autonomie et de leadership, avoir des habilités à travailler en équipe. Être capable d’autorité et d’établir des liens de confiance avec la clientèle (jeunes et
adultes);



Salaire offert: À déterminer selon compétence;



Statut de l’emploi: du 3 décembre 2021 au 13 mars 2022 (Environ 15
semaines), environ 15 heures semaines, jour, soir, toutes les fin de
semaine. Pendant la semaine de relâche et le temps des Fêtes, vous
devrez ouvrir presqu’à tous les jours.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae avant
le 9 septembre 2021, 16 heures.
Communication
Nom de la personne à contacter :
Mélanie Hébert, coordonnatrice des services en loisirs
loisirs@sainthonoredetemiscouata.ca
Tél. 418 497-2588, poste 4614
99, rue Principale, Saint-Honoré (Québec) G0L 3K0

L’Autre-Toit du KRTB
Nous vous informons que L’Autre-Toit
du KRTB, maison d’aide et d’hébergement pour femmes en difficultés et
leurs enfants est ouverte 24h/24 , 7
jours semaine.
Nos services sont gratuits et offerts
pendant toute la période estivale.
Pour informations ou demandes d’aide : 418-854-7160 ou S.O.S. Violence
conjugale :1-800-363-9010.
N’hésitez pas à nous contacter.

Tu as le goût de donner de ton
temps et apporter ta touche personnel ? C’est le moment idéal
pour venir donner ton nom. Si
vous voulez vous impliquer pour
une seule activité, il est possible de le faire également.
Vous travaillerez en étroite collaboration
avec Mélanie Hébert la coordonnatrice
des services de loisirs.
Nous avons besoin de vous pour l’organisation d’activités: Carnaval d’hiver,
Centre des loisirs, organisation sportive,
semaine de relâche etc.
Merci de collaboration et nous comptons sur vous !

FLEUR EMBLÈME DE LA MUNICIPALITÉ
Comme vous vous souvenez sans doute, un concours avaient été organisé
pour trouver un nom à la fleur emblème de Saint-Honoré, le nom retenue
fût:
L’HONORABLE: et
c’est Madame Kathy
Pelletier qui lui avait
trouvé ce nom.
En mai dernier, la fleur
en question lui a été
remise.
Pour les personnes
qui aimerait s’en procurer peuvent le faire
auprès de Monsieur
Antonio Morin à SaintHubert. Cette fleur ne sera vendu qu’aux résidents de Saint-Honoré.
Pour informations ou pour réserver votre fleur au cout de 15 $:
Josée Chouinard au 418-497-2588, poste 1.
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Fonction

Nom personne

Téléphone

Maire

Richard F. Dubé

418-497-2588

Conseiller siège no 1
Conseillère siège no 2
Conseillère siège no 3
Conseiller siège no 4
Conseiller siège no 5
Conseiller siège no 6

Jimmy Plourde
Carole Desbiens
Laurette Lévesque
Viateur Dubé
Nicholas Dubé
Hugo Tardif

Directeur général

Michael Marmen

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 3

Coordonnatrice des services
des loisirs

Mélanie Hébert

418-497-2588
Poste 4614

Directrice générale de la Corporation des Hauts Sommets

Aurélia Jourdan

418-497-2588
Poste 4

Responsable de l’émission
des permis

Yann Franc-Girard

Responsable de l’entretien
des chemins en hiver et chef
d’équipe en été

Jonathan Bérubé

418-497-2588
Poste 8
418-868-9537
(urgence)

Mécanicien-chauffeur

Yves Morin

418-497-2588
Poste 8

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

418-497-2588

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

418-899-6725
Poste 4422
418-860-5071

INFO SANTÉ

8-1-1

URGENCE

9-1-1

Dans des cas d’exception, il est possible de prendre rendez-vous pour
obtenir des services plus tôt ou plus tard. Josée Chouinard au 418-4972588, poste 1.

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:
Josée Chouinard et Michael Marmen
Vos messages peuvent nous être apportés en tout temps,
date limite: le 15 du mois de la parution.
Dépôt légal—Bibliothèque nationale
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DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES
Nous vous rappelons que le deuxième versement est échu depuis
le 12 juillet dernier.
Vous pouvez faire votre paiement par chèque, au comptoir Desjardins, par accèsD ou en argent au bureau municipal.
Une procédure d’entente de paiement par versement a été mise
sur pied, le montant doit être suffisant pour que le capital soit payé
avant les taxes de l’année suivante. Le non-respect des versements amène automatiquement l’envoi à la MRC en
novembre.

418-862-2751

Nous vous invitons à contacter Josée Chouinard au
418-497-2588, poste 1, le
plus tôt possible afin de prendre entente et de planifier le paiement
des montants en souffrance.

Le Mistral 20 juillet 2021

Aménagement Forestier Rioux
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Ferme Des-Prés

Multi-Concept

26, rue Principale
418 497-3731

11, route Talbot
418-497-1641

28, rue de l’Église
418-866-8040
Patrick Rioux

Vente de garage et grange

Avon

Ferme Feber

Parc du Mont Citadelle

Johanne Bourgoin, représentante
10, rue Landry
418 497-1880

192 rue Principale
418 497-2146

69, route du Mont-Citadelle
418 497-2011

Chenil Denise Dion

Garage Remorquage S.G.
S.S. Satisfaction

Marché St-Ho

227, rue Principale
418 497-2875

125, rue Principale
418 497-2255

390, route 185
418 497-1640

Cathy Bélanger et Régis Després

Clinique Chiropratique

Garage Éric Dupuis ENR.

Mécanique FC3 Inc.

157, rue Principale
418 497-2361

51, rue Principale
418-497-3634

129, rue Principale
581-309-9816
Gilles, Michel et Jemmyson Caron

Coiffure Coup D’Éclat

Garderie les Petits Amours

Re-Source Familles

28, rue de l’Église
418 910-0526

47, rue Principale
418 497-1540

95, rue Principale
418-497-1515

Stéphanie Caron

Manon D’Amours

Coiffure Hélène Morin

Garderie Sherly Patoine

Réno-Construction S.D. INC.

78, rue Principale
418 910-0543

19, rue de la Gare
418 497-1209

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

Cordonnerie du Témis

IdéesDesign

108, rue Principale
418 497-1666

27, rue Landry
418 943-3030

Christian Patoine

Maddie Pedneault

Déneigement Ti-Cœur

Le Monde Enchanteur
de Suzanne

161, rue Principale
418-860-1918

36, rue Jocelyn
418 497-2389

Rénove-Action
219, rue Principale
418 497-1482
NO RBQ : 8006-4637-15

Scierie Mobile
Claude Migneault
6A, rue de la Gare
418 497-2836

Sylvain April Productions
123, rue Principale
418 497-1606

Énersco

Les Entreprises 3 Roy Inc.

Scierie Mobile Plourde & Fils

16, rue de l’Église
418 497-2545
Pascal Ouellet et Valérie Dumont

18, rue de la Gare
418 497-2787
No RBQ : 2429 6204 75

151, 10e rang
418-714-1436
418-497-3596

Érablière de la Grand’Côte

Les Entreprises Bernard Beaulieu

Trans Adapt

28, rue de la Gare
418 497-2555 – 418 860-9202

34, rue Principale
418-894-3206
Marie-Ève Bisson et Paul Normandeau

Excavation S.M.

LOAC S.E.N.C

Villa St-Honoré

177, route 291
418 868-7208

121, rue Principale
418 497-1606

4, rue de l’Église

622, route 185
418 860-9202
Bernard et Lucie

Stéphane Ouellet

418 497-2655

