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Mot du maire:
Encore une année qui se termine. Les mois de novembre et décembre ont apporté des quantités de
neige plus qu’abondantes, alors, soyez prudents
dans vos déplacements.
Plusieurs réalisations ont été complétées en 2018;
nouvelle signalisation sur la rue Principale et route 291 pour la sécurité des piétons et des écoliers, nouveaux panneaux d’affichage des
rues, reconstruction des murs et nouvelles fenêtres au local des loisirs, addition de lampes de rues, creusage de fossés, renforcement du
ponceau sur la rue Principale qui sera remplacé en 2019 grâce à une
subvention du Ministère. Plusieurs ponceaux ont été remplacés sur
différentes routes, le puits mécanique au garage a été refait pour répondre aux normes de sécurité.
Pour 2019, nous prévoyons faire l’achat d’un nouveau camion à neige
pour remplacer le vieux Volvo autocar 1989, plus de 100 000 $ ont été
réservés dans les budgets antérieurs pour cet achat. Le service incendie bénéficiera de nouveaux équipements pour la sécurité de nos
citoyens.
Le budget 2019 est maintenant complété et comme les années précédentes ce n’est pas toujours facile de maintenir les augmentations en
bas du cout de la vie, car notre transfert de péréquation a été réduit
de plus de 60 000 $. Le cout de récupération des ordures et de recyclage a aussi augmenté de 21 $, mais grâce au surplus accumulé
nous verrons notre taxe foncière augmentée de 0.02 $/100 $ et passer à 0.77 $/100 $ comme en 2016. Il faut aussi remarquer que durant
l’année 2019, les dettes de l’unité d’urgence, de la niveleuse et du
Mont Citadelle seront complètement remboursées.
Finalement, je voudrais remercier tous les bénévoles qui s’impliquent
dans la Municipalité, soit au Centre communautaire, à la Fabrique,
aux loisirs, à la bibliothèque, durant le Festival Honéquestre et au
service incendie et dans les autres organismes. Un gros merci aux
employés municipaux pour leur travail, les éluEs qui représentent les
citoyens et les commerces qui nous donnent des services de qualité.
L’achat local, c’est très important pour notre Municipalité.
Au nom du conseil municipal et des employés municipaux, je voudrais
souhaiter la plus cordiale des bienvenues à nos nouveaux arrivants et,
à toute la population, un merveilleux temps des fêtes.
Que 2019 vous apporte Santé, Paix et Prospérité
Sincèrement vôtre, Richard F. Dubé, maire
Crédit photo: Johanne Bourgoin, mars 2018
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Adoptées le mardi 18 décembre 2018
Voici les prévisions budgétaires pour la prochaine année. Les revenus et les dépenses ont augmenté de 1,67 % (26 027 $) pour atteindre
1 582 274 $ .
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE - Le taux de taxe foncière générale est remonté au taux de 2016 à 0,77 $ du 100 $. Les raisons de cette augmentation de 2,7% : la hausse du cout de la vie, des salaires, la baisse de la péréquation, les différents projets à réaliser et à prévoir, la vente au
MTQ des résidences en bordure de la route 185, etc. Nous avons limité l’augmentation en utilisant les surplus réservés et libres.
MATIÈRES RÉSIDUELLES - Les dépenses pour les matières résiduelles à la Régie Intermunicipale des déchets du Témiscouata (RIDT) ont
augmenté considérablement. En plus d’une hausse des dépenses, il a fallu assumer une quote-part plus élevée à cause de l’augmentation de
notre richesse foncière. Nous avons dû encore augmenter le tarif de 9,7%, soit 21 $ par résidence; même si nous continuons d’utiliser le surplus
réservé à cet effet, il en restera seulement pour 2020, après, nous devrons encore augmenter les tarifs. Nous avons encore prévu un montant de
1 185 $ pour les crédits suite aux ventes à Transports Québec pour la route 85.
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - Le tarif pour la vidange des fosses septiques a été ajusté et il a augmenté de 1,50 $ par année pour
tenir compte des prévisions 2019 de la RIDT.
POLICE – Le montant de la facture de la SQ n’a pas encore été confirmé, mais nous anticipons une hausse importante de montant provincial,
mais aussi de notre part qui est basée sur notre richesse foncière uniformisée, le taux fixe est donc augmenté de 5,02 $, soit 48,06 $ pour une
résidence.
RÉSEAU D’ÉGOUT - OPÉRATION ET ENTRETIEN – Le tarif a été maintenu comme les années passées.
DETTES : Pour le paiement du réseau d’égout, le conseil continue de maintenir les taux de taxes, d’amasser un peu de surplus à ce niveau pour
baisser cette taxe lors du prochain renouvellement d’emprunt en 2020.
Voici une simulation de 3 comptes de taxes avec une évaluation moyenne.

Nom de la taxes

Augmentation

TAUX

Évaluation moyenne
Foncière
Foncière voirie égout pluv.
Police
Ordures
Vidange fosses septiques
Opération et entretien égouts
Dette assainissement village

2018
0,75
0,0700
43,04
216,00
79,75
260,06
66,03

85 700$
642,75
59,99
43,04
216,00
79,75
260,06
66,03

2,67%
0,00%
11,66%
9,72%
1,88%
0,00%
0,00%

Dette sanitaire secteur
TOTAL

277,99

277,99

0,00%

2019
85 700
0,77
0,07
48,06
237,00
81,25
260,06
66,03

$
$
$
$
$
$
$
$

277,99 $

Secteur
Village travaux
659,89 $
59,99 $
48,06 $
237,00 $

Secteur

260,06 $
66,03 $

Village
659,89 $
59,99 $
48,06 $
237,00 $
- $
260,06 $
66,03 $

277,99 $
1 609,02 $

- $
1 331,03 $

Secteur
ruraux
659,89
59,99
48,06
237,00
81,25

$
$
$
$
$

- $
1 086,19 $

Le compte de taxes d’une résidence augmentera donc de 43,16 $ dans le village et de 44,66 $ en dehors du réseau d’égout. Pour
un chalet, le compte augmentera de 47,26 $ et de 9,96 $ pour un lot à bois.
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BUDGET DES RECETTES
TAXES
Taxes foncières
Crédit route 185
Dette – égout et voirie
Égout entretien réseau
Ordures et récupérations
Police

2019
398 735 $
15 800 $36 249 $
52 337 $
82 093 $
19 128 $

2018
379 193 $
15 800 $35 391 $
52 532 $
74 002 $
17 500 $

Dette Égouts (secteur travaux)

41 893 $

42 032 $

Dette –Assainis. eaux
13 615 $
13 648 $
Vidange fosses septiques
13 000 $
13 000 $
TOTAL TAXES :
641 250 $
611 498 $
TENANT LIEU DE TAXES :
Terres publiques
42 334 $
42 334 $
École et terrains gouv.
12 480 $
8 861 $
Recev.revenus éoliennes
280 969 $
267 625 $
TOTAL
335 783 $
318 820 $
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES :
Autres municipalités
Service administration
Service incendie
Service de transports
Service hygiène du milieu

26 833 $
5 350 $
13 198 $
82 729 $

29 083 $
6 050 $
8 925 $
76 650 $
0$

Aménagement urbanisme
Comptoir postal
Autres recettes locales
TOTAL:
Transferts inconditionnels -PÉRÉQUATION
Transferts conditionnels
Sécurité publique
Réseau routier
Égouts et assainissement
Promotion, développement
et loisir

12 170 $
12 790 $
27 452 $
180 522 $

3 900 $
13 030 $
21 262 $
158 900 $

TOTAL:
TOTAL DES RECETTES
BUDGET DES DÉPENSES
Administration générale
Conseil municipal
Gestion financière et administrative
Élection
Évaluation
Autres
Comptoir postal
Administration générale

117 676 $

184 041 $

4 500 $
256 343 $
0$

225 025 $
14 338 $

46 200 $

43 625 $

307 043 $
1 582 274 $

282 988 $
1 556 247 $

2019

2018

37 935 $

27 666 $

139 312 $
684 $
22 950 $
26 473 $
18 947 $
246 301 $

125 461 $
25 997 $
25 813 $
19 142 $
224 079 $

BUDGET DES DÉPENSES (suite)
Sécurité publique
2019
Police
38 255 $
Protection incendie
123 530 $
Protection civile
5 860 $
Sécurité publique
167 645 $
Transport
Voirie municipale
168 090 $
Enlèvement de la neige
299 712 $
Éclairage des rues
4 250 $
Transport en commun
2 311 $
Transport
474 363 $

2018
35 000 $
122 057 $
1 575 $
158 632 $
151 871 $
290 684 $
4 000 $
2 288 $
448 843 $

Hygiène du milieu
Traitement des eaux usées
36 955 $
33 203 $
Entretien égout sanitaire
15 219 $
19 335 $
Égouts
52 174 $
52 538 $
Ordures
56 317 $
53 788 $
Matières recyclables
29 969 $
28 098 $
Matières résiduelles:
86 286 $
81 886 $
Vidange fosses septiques
13 746 $
13 746 $
Hygiène du milieu
152 206 $
148 170 $
Aménagement, urbanisme et développement
Urbanisme et zonage
Promotion et dév. Industriel
Promotion touristique
Site du Mont Citadelle
Sentiers récréatifs
Animateur communautaire
Camp de jour
Rénovation urbaine
Autres
Amen., urb. et dév.

21 838 $
7 032 $
9 400 $
6 700 $
2 597 $
43 800 $
13 295 $
86 800 $
30 340 $
221 802 $

20 177 $
10 664 $
7 800 $
9 540 $
3 041 $
40 603 $
89 400 $
36 354 $
217 579 $

8 230 $

8 290 $

29 025 $
11 256 $
4 700 $
53 211 $

28 495 $
10 883 $
4 700 $
52 368 $

Loisir et culture
Salle Ch.-Morin et locaux
Centre des loisirs
Bibliothèque
Autres
Loisir et culture
Intérêts sur emprunts
Frais de financement
Immobilisations
Affectations surplus
Subvention RRRL
Emprunt
Remboursement dettes
TOTAL DES DÉPENSES

23 544 $
1 500 $
532 947 $
242 307 $106 965 $
150 000 $208 027 $
1 582 274 $

24 663 $
3 050 $
172 990 $
116 358 $-

222 231 $
1 556 247 $
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Voici les prévisions de dépenses en immobilisation pour les trois prochaines années.
TITRE DU PROJET

2019

Ameublement salle du conseil
Informatique et appareils photo
Commutateur et équipement large bande
Peinture de l'entrée et salle du conseil
Vanité de salle de bain bureau
RÉSERVE POUR POSTE INCENDIE

2020

2 000
3 500
2 500

Équipements incendie

$
$
$
$

2 000 $

24 987 $

1 500 $
10 000 $

30 000 $

8 800 $

13 000 $

5 000 $

26 800 $

10 000 $

10 000 $

20 000 $

2 200 $
10 000 $

5 000 $
10 000 $

13 600 $
30 000 $
143 000 $

30 000 $

60 000
27 000
8 200
27 000
20 200
460 000
1 710
100 000
12 000
100 000
55 000
8 000

6 400 $
10 000 $
143 000 $

Pavage rue Principale
Tracteur de pelouse
Éclairage partie 3 garage et ouvre-porte
Amélioration de véhicules
Rénovations garage
Achat camions et équipements à neige
Éclairage public (lampes rues)
Développement résidentiel (rue Caron)
Pièces sur stations égouts
Diagnostic du réseau d'égout
Sous-sol édifice
Rénovation édifice toit édifice

10 000
7 000
11 200
260 000
560
20 000
-

$
$
$
$
$
$
$
$

15 000 $
8 000 $

Terrains sportifs

TOTAL

10 000 $
1 000 $

Réserve pour camions incendie
Vêtements de protection incendie
Réfection de routes
Ponceau 47, rue Principale

2021

30 000
3 200
10 000
9 000
100 000
550
40 000
6 000
50 000
20 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5 000 $
10 000 $
100 000
600
40 000
6 000
50 000
20 000

$
$
$
$
$
$

10 000
5 000
3 500
2 500
1 500
64 987

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

- $

5 000 $

5 000 $

10 000 $

TOTAL DES DÉPENSES:
Subventions RRRL Ponceau
Emprunt

532 947 $
106 965 $
150 000 $

331 450 $
47 410 $

328 600 $
47 410 $

1 209 997 $
201 785 $
150 000 $

Affectation de surplus
À FINANCIER À MÊME LES TAXES

141 200 $
134 782 $

100 000 $
184 040 $

CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL
Une visite de la Municipalité a été effectuée le lundi 17 décembre par Richard F. Dubé et Jimmy Plourde. Ils ont noté
le nom des résidents dont les résidences étaient décorées.
Deux prix sont maintenant donnés selon un jugement, les
résidences ainsi choisies gagneront automatiquement 20$.
Treize autres prix de 20 $ seront tiré au hasard .
Le tirage se fera à la séance du conseil, le 14 janvier prochain.
Nous remercions la population qui illumine notre municipalité pour le temps des fêtes.

281 190 $

251 200 $
607 012 $

À CONSERVER EN 2019
Le calendrier des séances du conseil pour 2019. Les séances du conseil
municipal auront lieu à 20 h les jours suivants:













Lundi 14 janvier;
Lundi 4 février;
Lundi 4 mars;
Bienvenue à toute la population
Lundi 1er avril;
à nos séances du conseil.
Lundi 6 mai;
Lundi 3 juin:
Mardi 2 juillet (fête du Canada);
Lundi 5 aout;
Mardi 3 septembre (fête du travail);
Lundi 7 octobre;
Lundi 4 novembre;
Lundi 2 décembre.
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL ET
DU COMPTOIR POSTAL PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES

En cette période de Festivités, nous voulons profiter de l’occasion pour vous remercier chers clients
pour votre confiance et votre fidélité témoignées
tout au long de l’année.

Les bureaux seront fermés du vendredi 21 décembre à partir de midi au 2
janvier 2019 inclusivement. Nous serons de retour le jeudi 3 janvier 2019.
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
reprises.
Vous pourrez toutefois vous prévaloir de produits postaux et ramasser vos
colis et courriers spéciaux au 803, rue Commerciale à Témiscouata-sur-leLac, secteur Cabano.
MERCI ET PASSEZ UN EXCELLENT TEMPS DES FÊTES ! QUE 2019
VOUS APPORTE BONHEUR, MAIS SURTOUT LA SANTÉ.

COMITÉ BÉNÉVOLE «VIEILLIR C’EST LA VIE »
À chacun d’entre vous ainsi qu’a vos familles,
nous vous souhaitons de passer une très belle
période des Fêtes et une bonne année.

C’est vous qui rendez possible en grande partie
notre succès.
Que cette période des Fêtes soit riche de joie et de gaieté et que la nouvelle année déborde de santé, bonheur et prospérité.
En notre nom personnel et celui de toute l’équipe de Marché St-Ho, nous
vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes!
Veuillez prendre note de l’horaire des Fêtes :

Lundi 24 décembre :

8 h à 16 h

Mardi 25 décembre :

11 h à 15 h *Boucherie fermée

Mercredi 26 décembre :

11 h à 20 h

Lundi 31 décembre :

8 h à 16 h

Mardi 1er janvier :

11 h à 15 h *Boucherie fermée

Mercredi 2 janvier :

11 h à 20 h

*Veuillez prendre note qu’à partir du samedi 5 janvier, l’épicerie fermera à
20 h et ce, chaque samedi.
Merci de votre compréhension !

De toute l’équipe, merci et nos meilleurs
vœux de bonheur.
Gilles Landry, président
Comité bénévole «Vieillir c’est la vie»

Centre Communautaire Roland Morin

Cercle de Fermières
Nous remercions les personnes qui se sont jointes à nous lors
de notre souper de Noël du 11 décembre 2018.
À l’occasion de cette période des Fêtes, nous vous offrons, à
vous et votre famille nos meilleurs vœux !
Que l’année 2019 soit remplie de belles réalisations.
Il est à noter que les prochaines réunions auront lieu les mardis 8 janvier
et 12 février 2019 à 19 h 15 à la salle Charles-Morin.
La direction du Cercle de Fermières de St-Honoré-de-Témiscouata

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. Libres à compter du 1er janvier.
Pour information appelez Huguette au 418-497-3452.
Nous profitons de l’occasion pour offrir à nos résidents, aux membres du
conseil d’administration, et à vous tous résidents de Saint-Honoré, nos
plus sincères vœux des fêtes et une heureuse année 2019.

Merci à tous ceux et celles qui sont venus
au dîner de Noël qui a eu lieu de 9 décembre dernier. Votre présence à nos activités est précieuse pour nous car ce sont
des activités de financement pour le
centre. Merci à tous nos partenaires financiers qui encore une fois, nous ont appuyés
fortement.
Merci aux résidents de la Villa qui ont coupé les légumes, votre aide est
très appréciée de nous toutes. Merci à tous les bénévoles qui se sont
joints à nous pour préparer et servir le dîner ainsi que pour l'aide apportée
à la vaisselle. Félicitations à madame Agathe Ouellet de Saint-Honoré qui
a gagné la tablette électronique ainsi qu'à monsieur Jimmy Plourde qui a
gagné la magnifique décoration de Noël comme deuxième prix.
Merci à tous ceux qui ont acheté des billets à 1 $. Pour vos partys des
fêtes, vous pouvez louer la petite salle avec cuisine auprès de Huguette
Dubé 418-497-3452 ou la grande salle.
Joyeuses Fêtes à tous et au plaisir de vous voir à nos activités en 2019.
Les membres du Centre Communautaire Roland Morin.
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En ces fêtes de fin d’année, toute l’équipe du Parc du MontCitadelle vous présente leurs meilleurs vœux de bonheur, de
santé et une multitude de beaux moments en famille. Nous
vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée
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L’équipe de Re-Source Familles profite
de l’occasion du temps des fêtes qui
approche à grands pas pour offrir ses
meilleurs vœux de Noël et de Bonne
Année à tous ceux et celles qui, de près
ou de loin, nous ont appuyé tout au long
de l’année. Nous vous remercions du
plus profond de notre cœur pour la confiance que vous nous accordez.
TOUTE L’ÉQUIPE DE RE-SOURCE FAMILLES VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL 2018 ET UNE BONNE ANNÉE
2019!
Veuillez prendre note que le bureau et la friperie
seront fermés du 14 décembre 2018 au 13 janvier 2019. Pendant notre absence, veuillez
s.v.p. NE PAS LAISSER DE DONS À L’EXTÉRIEUR.
La gagnante de notre concours « Apportez un
ami à la friperie » est Madame Nancy Beaulieu
de Squatec. Félicitations!!!

Joyeuses
Fêtes!
eauxvives.ca
418 862-2751
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 Année.
Jean Simoneau, président
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Joyeuses Fêtes à
mes fidèles et futurs
clients. Que ce
temps des Fêtes
vous apporte Bonheur, Joie et Santé !

Coiffure Coup D’Éclat

Stéphanie Caron,
Propriétaire

Que vos fêtes se déroulent
dans l'amour et que Noël vous
accordent de multiples grâces!
Merci sincèrement de vos
achats chez Avon pendant
l'année 2018 !
Johanne Bourgoin
Représentante Leader d'Unité Avon
418 497-1880
Courriel : jo-soleil4@live.ca

Info Biblio
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.
Veuillez prendre note que le dernier soir
d’ouverture de la biblio en 2018 sera le
mardi 18 décembre. L’horaire habituel
reprendra le mardi 8 janvier.

Bienvenue à tous !

MESSAGE DE VOTRE SERVICE INCENDIE

Suite à la guignolée tenue par les pompiers le
8 décembre dernier ici à Saint-Honoré, un
montant de 382.50 $ a été amassé.
Merci aux donateurs. Cette somme d’argent
sera distribuée pour des paniers de Noël.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à la population de
Saint-Honoré et de Saint-Pierre-de-Lamy un merveilleux temps des
Fêtes et une année 2019 remplie de bonheur et de santé.
Soyez prudents lors de vos déplacements.
Vos casernes 33 et 38
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VOEUX DES FÊTES DE LA VILLA ST-HONORÉ
Nous profitons de cette période des fêtes pour
remercier les membres de la Municipalité pour
leur soutien tout au long de l'année. Votre collaboration nous est précieuse.
Merci à nos employées pour vos efforts quotidiens à maintenir le bon fonctionnement 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 avons besoin.
Merci à nos résidents, vos mots d'appréciation, votre confiance et votre
joie de vivre est un exemple pour nous tous.
Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes!
Que ces moments passés en famille vous procurent bonheur et réconfort.
Bonne et heureuse année 2019 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.

La direction de la Villa St-Honoré inc.

Nous désirons remercier tous les acheteurs et les vendeurs qui nous
ont encouragés durant nos activités de l’année qui se termine.

La nouvelle direction remercie la population et sa clientèle
pour leur accueil chaleureux.
Nous profitons
de cette occasion pour offrir
nos meilleurs
vœux de Santé
et de Prospérité pour l’année
2019.

La grange déborde de belles trouvailles pour le temps des Fêtes dont
un lot d’animalerie à 50 %.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très Joyeux
Noël, une bonne année remplie de santé et de bonheur avec vos
proches.

Adélard et Charlotte
418-497-3731

Valérie et Pascal
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GARDIENNES AVERTIES—GARDIENS AVERTIS
Afin de permettre aux parents de trouver un ou une gardienne et aux
jeunes de travailler, la Municipalité vous offre ce nouveau service.
Nous invitons donc les jeunes qui ont la formation et les compétences, à
vous inscrire à notre liste en appelant au bureau municipale.
Les parents sont également invités à nous contacter pour avoir accès à la
liste.
418 497-2588
Sur les heures de bureau

PHARMACIE SYLVIE LAVOIE
Un très Joyeux temps des Fêtes à toute la population. Merci pour votre
encouragement.
Santé et bonheur pour 2019 !
De toute l’équipe de la Pharmacie Sylvie Lavoie

Nos heures d’ouverture:

Lundi 24 décembre: 9 h à 17 h
Mardi 25 décembre: FERMÉ
Mercredi 26 décembre: 13 h à 17 h
Lundi 31 décembre: 9 h à 17 h
Mardi 1er janvier: FERMÉ
Mercredi 2 janvier: 13 h à 17 h
Nous vous informons que nos services sont offerts durant la période des Fêtes selon l’horaire habituel:
24h/24h, 7jours/7semaine.
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.
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GUIDE DU CITOYEN
La Municipalité vous informe que le guide du
citoyen a été mis à jour dernièrement. Il ne sera
pas envoyé par la poste pour le moment, mais
ceux qui en veulent sont invités à venir en chercher un exemplaire au bureau municipal.

CALENDRIER DES COMMERCANTS 2019
Le calendrier des commerçants est de retour cette
année encore.

MOT DE LA FABRIQUE
À tous les paroissiens
et paroissiennes, nous
souhaitons un Noël
d’amour, de bonheur
et de sérénité ainsi
qu’une année 2019
remplie de santé et de
paix. A tous nos malades et aux personnes éprouvées, nous
souhaitons courage et confiance.
Un MERCI spécial à tous les bénévoles qui se dévouent pour
notre église de quelque façon que ce soit; votre soutien et
votre générosité sont très importants.
Votre Conseil de Fabrique.

Malheureusement, il ne sera pas prêt pour le temps
des Fêtes, vous le recevrez par la poste en janvier.
Comme chaque année, le montage a été fait par Josée, le graphisme par Andrée-Anne (Aqua Graphic) et
l’impression par Publi-Print.
L’œuvre d’art qui orne la page couverture a été réalisée par Madame Florence Dionne, un énorme MERCI
à vous.
Mille mercis aux commerces participants. Beaucoup
d’heures sont consacrées au calendrier et nous
sommes toujours extrêmement fiers du résultat final.

Le Mistral—24 décembre 2018
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE TÉMISCOUATA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE TÉMISCOUATA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA

Aux contribuables de la susdite municipalité

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée,

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée,

AVIS PUBLIC est, par les présentes données :

AVIS PUBLIC est, par les présentes données :

1. Que le conseil municipal sera saisi à la séance du 14 janvier 2019 à
compter de 20h à la salle municipale, de la nature et de l’effet d’une dérogation mineure à l’adresse suivante :

1. Que le conseil municipal sera saisi à la séance du 14 janvier 2019 à
compter de 20h à la salle municipale, de la nature et de l’effet d’une dérogation mineure à l’adresse suivante :

Lot 3 583 227, 39, chemin Beaulieu Saint-Honoré-de-Témiscouata

Lot 3 224 783, 41, chemin Beaulieu, Saint-Honoré-de-Témiscouata

2. Que cette dérogation mineure consiste à :

2. Que cette dérogation mineure consiste à :

Agrandir un lot dérogatoire pour atteindre une superficie de 1 373,4 mètres
carrés au lieu de 1 500 mètres carrés déterminé par le règlement de lotissement no 313 puisqu’il y a une installation septique commune. Sur le terrain
se trouve, une maison et un garage. Il n’est pas possible d’agrandir le terrain
sans empiéter sur les installations septiques situées à cet endroit.

Créer un nouveau lot d’une superficie de 893 au lieu de 1 500 mètres carrés
déterminé par le règlement de lotissement no 313 puisqu’il y a une installation septique commune. Sur le terrain se trouve, une maison, une remise
ainsi qu’une terrasse.

Actuellement, le garage est construit en partie sur le terrain qui appartient en
parts indivises aux cinq propriétaires du secteur.
3. Que cette demande a été présentée au comité consultatif d’urbanisme et
que ce dernier a recommandé l’acceptation au conseil municipal, sujet aux
dispositions du règlement no. 315 régissant les dérogations mineures.
4. Dans le cas où le Conseil déciderait d’accepter cette demande de dérogation mineure, cette dernière ainsi approuvée par le conseil municipal sera
réputée conforme aux règlements de la Municipalité.
5. Tout intéressé est admis à faire valoir ses objections au projet précité en
les faisant parvenir par écrit à la directrice générale, avant la tenue de la
séance précitée, ou en se présentant à cette séance pour faire valoir ses
objections verbalement.

Actuellement, le terrain sur lequel est située la résidence appartient en parts
indivises aux cinq propriétaires du secteur.
3. Que cette demande a été présentée au comité consultatif d’urbanisme et
que ce dernier a recommandé l’acceptation au conseil municipal, sujet aux
dispositions du règlement no. 315 régissant les dérogations mineures.
4. Dans le cas où le Conseil déciderait d’accepter cette demande de dérogation mineure, cette dernière ainsi approuvée par le conseil municipal sera
réputée conforme aux règlements de la Municipalité.
5. Tout intéressé est admis à faire valoir ses objections au projet précité en
les faisant parvenir par écrit à la directrice générale, avant la tenue de la
séance précitée, ou en se présentant à cette séance pour faire valoir ses
objections verbalement.

DONNÉ À SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA

DONNÉ À SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA

Ce 12e jour de décembre 2018.

Ce 12e jour de décembre 2018.

Lucie April, Directrice générale

Lucie April, Directrice générale

ASSOCIATION SPORTIVE
Horaire de la patinoire pour la période des Fêtes :
24-25-26 décembre :
Jeudi 27 décembre :
Vendredi 28 décembre :
Samedi 29 décembre :
Dimanche 30 décembre :
31, 1 et 2 janvier 2019 :
Jeudi 3 janvier :
Vendredi 4 janvier :
Samedi 5 janvier :
Dimanche 6 janvier :

FERMÉ
13 h à 17 h et 19 h à 21 h
13 h à 17 h et 19 h à 22 h
13 h à 17 h et 19 h à 22 h
13 h à 17 h
FERMÉ
13 h à 17 h et 19 h à 21 h
13 h à 17 h et 19 h à 22 h
13 h à 17 h et 19 h à 22 h
13 h à 17 h

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

Joyeux temps des Fêtes à vous tous et mille mercis à toux ceux qui ont,
de près ou de loin, contribué au succès des activités de l’Association sportive.
IMPORTANT: Nous avons UN URGENT
BESOIN DE BÉNÉVOLES au sein de
l’Association sportive. Si tu veux t’impliquer
à l’organisation d’activités, entre autres, le
Carnaval qui s’en vient à grands pas,
donne-moi ton nom.
Josée Chouinard, 418-497-2588, poste 1
admin@sainthonoredetemiscouata.ca

Le Mistral—24 décembre 2018
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Ferme Des-Prés

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

Vente de garage et grange

Autobus A. L. inc.

galerieflorencedionne@gmail.com

26, rue Principale
418 497-3731

LOAC S.E.N.C

121, rue Principale
418 497-1606

Marché St-Ho

16, rue de l’Église
418 497-2545

www.institutdesartsfiguratifs.com
http://florencedionne.artacademie.com
418 910-0509

Cathy Bélanger et Régis Després

Automobiles Kirouac

Garage Remorquage S.G.

Multi-Concept

Garage Éric Dupuis ENR.

Parc du Mont Citadelle

247, rue Principale
418 894-9293

390, route 185
418 497-1640

125, rue Principale
418 497-2255

11, route Talbot
418-497-1641

Yannick et Patrick Kirouac

Avon

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

51, rue Principale
418-497-3634

69, route du Mont-Citadelle
418 497-2011

Garderie les Petits Amours

Place des Neiges

Manon D’Amours

Sylvain April

Clinique Chiropratique

Garderie Sherly Patoine

Re-Source Familles

Coiffure Coup D’Éclat

Institut de beauté Mylènka

Réno-Construction S.D. INC.

Chenil Denise Dion
227, rue Principale
418 497-2875

157, rue Principale
418 497-2361
28, rue de l’Église
418 910-0526

47, rue Principale
418 497-1540

19, rue de la Gare
418 497-1209
9, rue de l’Église
418 497-2754

Stéphanie Caron

Coiffure Hélène Morin
78, rue Principale
418 910-0543

Coop. Funéraire des Eaux Vives
88, rue Principale
418 497-1557 - 418 862-2751

Cordonnerie du Témis
108, rue Principale
418 497-1666

123, rue Principale
418 497-1606

95, rue Principale
418-497-1515

59, rue de la Gare
418 497-2716
NO RBQ : 8232 1126- 42

IdéesDesign
27, rue Landry
418 943-3030

Rénove-Action
219, rue Principale
418 497-1482

Maddie Pedneault

NO RBQ : 8006-4637-15

Le Monde Enchanteur
de Suzanne

Salon Pattes de velours

Les Entreprises 3 Roy Inc.

Scierie Mobile
Claude Migneault

36, rue Jocelyn
418 497-2389

18, rue de la Gare
418 497-2787

63, chemin Beaulieu
418-863-3776

Christian Patoine

No RBQ : 2429 6204 75

6A, rue de la Gare
418 497-2836

Érablière de la Grand’côte

Les Entreprises Bernard Beaulieu

Sophistyle coiffure

Les Productions Blant

Villa St-Honoré

622, route 185
418 860-9202

28, rue de l’Église
418 497-2555 – 418 860-9202

9, rue de l’Église
418 497-2754

Bernard et Lucie

Excavation S.M.
177, route 291
418 868-7208

Stéphane Ouellet

91, rue Principale
418 894-4860
Billy Malenfant

4, rue de l’Église
418 497-2655

