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            Mot du maire:   

Bonjour à vous ! 

Avec le printemps à nos portes, voici le 

temps du nettoyage après un record de 

neige reçu cet hiver.  

L’arpentage de nos terrains sur les rues 

Caron et Landry est en cours. Le traçage 

du prolongement de la rue Caron suivra 

pour offrir de beaux terrains à de nouveaux propriétaires.  

Plusieurs projets se réaliseront sur nos routes municipales cet 

été: creusage de fossés, ajout de gravier à plusieurs endroits, 

nouveau ponceau sur la rue Principale Nord pour remplacer 

celui en ciment qui s’effondre. 

Suite à nos épargnes des années passées et du surplus accu-

mulé, nous ferons l’acquisition d’un nouveau camion de marque 

Freightliner 2020, avec équipements neufs, sauf la boite à sable 

qui avait été achetée il y a deux ans. Ce camion remplacera le 

WhiteGMC 1989 qui est à bout âge. Aussi nous remplacerons 

l’International 1979 par un Kentworth 2012 et nous installerons 

ses équipements sur le nouveau camion. Nous pouvons réaliser 

ces achats grâce à l’excellente négociation des redevances 

éoliennes du conseil précédent. L’achat des deux camions, ainsi 

que l’équipement seront payés comptant à même les surplus 

accumulés.  

Passez un excellent printemps et venez rencontrer nos nou-

veaux arrivants et poupons lors du 5@7 de la Fête des voisins 

qui aura lieu au poste incendie le vendredi 7 juin. 

Sincèrement vôtre, Richard F. Dubé, maire 
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L’Association sportive de Saint-Honoré tient à remercier la population 

pour sa participation au Carnaval 2019. Il y a eu une belle participation.  

Félicitations aux gagnants du Bingo. Bravo aux gagnants du Charle-

magne, 38 joueurs se sont inscrits pour le tournoi : 1er prix: Jacques 

Beaulieu/Huguette Dubé, 2e prix: Martin Picard/Ginette Courcy, 3e prix: 

Pauline Plourde/Benoit Dubé, 4e prix: Yolande Beaulieu/Berthier Na-

deau. 

Au tournoi de Ping-pong : Jean-François Lévesque. De l’autocross : pre-

mière  place : François Dionne; deuxième place : Ludovick Ruest et à 

égalité en troisième place : Steve Lord et Sébastien Charest.  

Ainsi qu’aux gagnants de notre tirage : hachoir à légumes et fruits: Sté-

phanie Caron et Tablette Samsung : Gabriel Bourgoin.  

Votre participation en grand nombre à permis de faire de cet événement 

un succès. 

 

 

L’artiste Florence Dionne présentait ses œuvres les plus récentes à l’Hôtel 

le Manoir à Baie-Comeau le 5, 6 et 7 avril dernier. 

Monsieur Raynald Tremblay D.G. et Président d’honneur de cette Exposi-

tion pose en sa compagnie. 

On jase-tu? 

Le samedi 4 mai 2019 aura lieu ON JASE-TU? le plus 

grand rassemblement intergénérationnel au Québec. 

L’isolement social des ainés est parmi les problé-

matiques majeures qui concernent de plus en plus de 

personnes. Ensemble, nous tenterons de battre le record du monde du 

nombre de gens qui prennent un café au même moment, à travers tout le 

Québec! Pour la deuxième année, le Carrefour action municipale et famille 

(CAMF) s’implique dans cette grande opération. En tant que Municipalité 

amie des aînés (MADA) la Municipalité de Saint-Honoré est invitée à parti-

ciper à cet événement. 

Nous avons décidé de participer à cette belle activité. Le samedi 4 mai, 

vous êtes invités à participer à notre première activité ON JASE-TU? à la 

Villa Saint-Honoré. Vous pouvez venir en tant qu’individu (parents, grands-

parents ou amis), en tant que représentant d’un organisme de la municipali-

té ou représentant de la Municipalité. 

Si vous connaissez une personne 

isolée qui sort peu de chez elle, c’est 

le moment rêvé pour l’inviter et même 

la prendre en passant.  

L’activité se déroulera à la Villa Saint-Honoré de 14 h à 15h30. Pour de 

plus amples informations vous pouvez consulter le site internet onjasetu.ca 

ou me contacter :  

Dave Hammond, Animateur communautaire 
418-497-2588, poste 3 — dhammond@sainthonoredetemiscouata.ca  

INFO BIBLIO 

PAGE FACEBOOK 

Madame Hélène Martin, bénévole à la biblio, a créé 

une page Facebook qui nous aidera à faire la promo-

tion de notre organisme. Nous vous invitons à aimer 

notre page et à la partager. Voici notre adresse com-

plète : 

Bibliothèque municipale Saint-Honoré-de-Témiscouata 

IL EST TRÈS IMPORTANT D’AJOUTER TÉMISCOUATA PUISQU’IL Y A 

PLUSIEURS SAINT-HONORÉ DANS LA PROVINCE 

ANIMATION DE LECTURE ESTIVALE 

Groupes visés :  Prématernelle et maternelle et les 

enfants de première et deuxième année 

S’il y a de l’intérêt, le mardi soir de 18 h. à 19 h., 6 

périodes d’animation d’une heure pourraient être 

offertes à ces groupes d’âge. Elles débuteraient le 2 

juillet pour se terminer le 6 août. Les parents pour-

raient y assister ou non; ce serait laissé à votre discrétion.  Naturellement, il 

ne serait pas obligatoire de venir à toutes les rencontres. Une feuille d’ins-

cription sera remise en juin aux groupes concernés. Un rappel sera égale-

ment fait sur la page Facebook. 

L’animatrice sera Madame Hélène Martin. 

mailto:dhammond@sainthonoredetemiscouata.ca
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Voici les résultats financiers déposés à la réunion d’avril 2019. Une vérifi-

cation détaillée est faite chaque année par des comptables agréés selon 

des normes sévères.  

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018 

BUDGET DES RECETTES   

TAXES  Réel Budget 

Taxes foncières    391 168 $     379 193 $  

Crédit route 185            388 $ -      15 800 $- 

Dette – égout et voirie       36 585 $        35 391 $  

Égout entretien réseau       52 337 $        52 532 $  

Ordures et récupérations       75 132 $        74 002 $  

Police       17 171 $        17 500 $  

Dette Égouts (secteur travaux)       41 893 $        42 032 $  

Dette –Assainis. eaux        13 615 $        13 648 $  

Vidange fosses septiques       12 795 $        13 000 $  

TOTAL TAXES :     640 308 $       611 498 $  

TENANT LIEU DE TAXES :     

Terres publiques       42 334 $        42 334 $  

École et terrains gouv.       10 150 $          8 861 $  

Recevances et revenus éoliennes     321 107 $      267 625 $  

TOTAL TENANT LIEU DE TAXES :     373 591 $     318 820 $  

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES : 

Services rendus autres municipalités       29 717 $        29 083 $  

Service administration         8 129 $          6 050 $  

Service incendie       23 525 $          8 925 $  

Service de transports       81 894 $        76 650 $  

Service hygiène du milieu            547 $                -   $  

Aménagement et urbanisme       29 767 $          3 900 $  

Comptoir postal       13 013 $        13 030 $  

Autres recettes locales       92 255 $        21 262 $  

Total revenus sources locales :     278 848 $      158 900 $  

Transferts -PÉRÉQUATION     184 110 $      184 041 $  

Transferts conditionnels    

Sécurité publique  0 $   

Réseau routier 326 322 $  225 025 $  

Égouts et assainissement 15 650 $  14 338 $  

Promotion, développement et loisir 6 658 $  43 625 $  

Total transferts conditionnels    348 630 $     282 988 $  

TOTAL DES RECETTES 1 825 487 $  1 556 247 $  

BUDGET DES DÉPENSES Réel Budget 

Administration générale   

Conseil municipal       26 507 $        27 666 $  

Gestion financière et administra-
tive    121 637 $     125 461 $  

Élection            672 $    

Évaluation       22 410 $        25 997 $  

Autres        24 538 $        25 813 $  

Comptoir postal       18 371 $        19 142 $  

Administration générale 214 135 $  224 079 $  

BUDGET DES DÉPENSES (suite)  

Sécurité publique Réel Budget 

Police 35 887 $  35 000 $  

Protection incendie 113 023 $  122 057 $  

Protection civile 840 $  1 575 $  

Sécurité publique 149 750 $  158 632 $  

Transport   

Voirie municipale 152 803 $  151 871 $  

Enlèvement de la neige 339 477 $  290 684 $  

Éclairage des rues 4 131 $  4 000 $  

Transport en commun 2 287 $  2 288 $  

Transport 498 699 $  448 843 $  

   

Hygiène du milieu   

Traitement des eaux usées          20 138 $            33 203 $  

Entretien égout sanitaire            8 389 $            19 335 $  

Égouts  28 527 $  52 538 $  

Ordures          54 133 $            53 788 $  

Matières recyclables          28 323 $            28 098 $  

Matières résiduelles: 82 456 $  81 886 $  

Vidange des fosses septiques          13 811 $            13 746 $  

Hygiène du milieu 124 794 $  148 170 $  

Aménagement, urbanisme et développement 

Urbanisme et zonage 11 454 $  20 177 $  

Promotion et dév. Industriel 13 730 $  10 664 $  

Promotion touristique 6 740 $  7 800 $  

Site du Mont Citadelle 2 589 $  9 540 $  

Sentiers récréatifs 2 535 $  3 041 $  

Animateur communautaire 21 746 $  40 603 $  

Camp de jour 12 679 $    

Rénovation urbaine 12 679 $  89 400 $  

Autres  26 778 $  36 354 $  

Amen., urb. et dév. 110 929 $  217 579 $  

Loisir et culture   

Salle Ch.-Morin et locaux  7 651 $  8 290 $  

Centre des loisirs et terrains de 

sports 

23 483 $  28 495 $  

Bibliothèque 10 116 $  10 883 $  

Autres  3 515 $  4 700 $  

Loisir et culture 44 765 $  52 368 $  

Intérêts sur emprunts          23 929 $            24 663 $  

Frais de financement            4 460 $              3 050 $  

Immobilisations       225 730 $          172 990 $  

Affectations surplus          78 675 $-        116 358 $- 

Remboursement dettes       222 031 $          222 231 $  

TOTAL DES DÉPENSES 1 540 545 $  1 556 247 $  

SURPLUS DE L'EXERCICE 284 942 $  0 $  

   

BILAN 2018 2017 

ACTIFS   

Encaisse    1 043 595 $          622 423 $  

Comptes à recevoir       419 431 $          438 614 $  

Stock          20 670 $            19 146 $  

Payé d'avance            3 504 $              3 970 $  

Cout immobilisations    9 066 857 $      8 859 178 $  

Amortissement acc.    4 571 387 $-     4 218 226 $- 

TOTAL DES ACTIFS 5 982 670 $  5 725 105 $  
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PASSIFS 
    

Comptes à payer       165 636 $            89 473 $  

Recettes reportées            6 970 $            27 323 $  

Autres passifs               633 $                  663 $  

Dettes à long terme       912 825 $          993 826 $  

Fonds de roulement          50 000 $            50 000 $  

Investissement dans l'actif    3 582 645 $      3 647 126 $  

Surplus libres       394 030 $          317 934 $  

Surplus réservés       535 132 $          598 760 $  

Dette à pourvoir 2019       141 000 $                     -   $  

Affectations pour 2019       193 799 $                     -   $  

TOTAL DES PASSIFS 5 982 670 $  5 725 105 $  

OFFRE D’EMPLOI 
Chauffeur/chauffeuse 
de machinerie de dé-

neigement à temps plein - saisonnier 
 
La Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata est à la recherche de 
candidats pour combler les postes de chauffeur au service de l’enlèvement 

de la neige pour la saison 2019-2020. 

 
Description de tâches et qualifications :  

Sous la supervision du responsable du service de déneigement, le chauf-

feur ou la chauffeuse aura à :  

 Opérer principalement les camions 10 roues avec charrue et épan-
deur à abrasif et, à l’occasion, les autres véhicules (loader, char-

geuse-pelleteuse, souffleur); 

 Prendre en charge l’entretien des routes à son tour de garde.  

 Effectuer les rondes de sécurité selon les normes en vigueur.  

 
Exigences et conditions de travail 

Description des compétences : Permis de conduire de classe 3 valide 

Autres qualifications : flexibilité, disponibilité, bon jugement, honnêteté, être 

capable de travailler en équipe. 

Salaire offert : Selon la grille salariale en vigueur. 

Statut de l’emploi : saisonnier, à temps plein de décembre à avril, matin, 

jour ou soir, fin de semaine.  

Date prévue d’entrée en fonction : novembre 2019.  

 
Les personnes intéressées doivent communiquer au numéro 418 497-2588 

ou au 868-9537 ou admin@sainthonoredetemiscouata.ca 

 

APPEL À LA POPULATION 

Re-Source Familles est à la re-
cherche de personnes intéressées 
à s’investir dans sa communauté. 
Nous avons besoin de gens avec 

de nouvelles idées, de nouveaux défis, de nouvelles connaissances pour 

siéger sur notre conseil d’administration. Bienvenue à tous! 

 

LA FRIPERIE 

Vous faites votre grand ménage du printemps et avez des choses que 
vous voulez vous débarrasser, venez porter le tout à Marie-Paule. Par le 
fait même, nos vêtements d’été sont sortis, profitez-en pour renouveler 
votre garde-robe estivale, et ce, à prix modiques. Notre super vente 3 

pour 1 se poursuit jusqu’à la fermeture de nos bureaux pour l’été. 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Vous recevrez bientôt notre dépliant pour la campagne de financement 
2019-2020. Nous apprécierions votre implication au sein de votre Maison 
de la Famille et nous souhaitons vous compter parmi nos membres Ami. 
Votre carte de membre au coût de 5 $, permettra à votre organisme de 
continuer sa mission d’aider les familles de Saint-Honoré et du secteur 
centre du Témiscouata. Cela vous donne l’occasion de faire un beau geste 
pour votre communauté et en même temps, vous pouvez profiter des ra-

bais qu’elle vous procure. Merci de votre générosité. 

 

Heures d’ouverture du bureau  

Du lundi au vendredi: 8 h 30 à 16 h  

De la friperie 

Du lundi au vendredi: 8 h 30 à 16 h et le jeudi 8 h 30 à 19 h.  

 

Coordonnées du siège social : 
95, rue Principale 
Saint-Honoré (Québec) G0L 3K0 
Téléphone : 418 497-1515 — Télécopieur : 418 497-1813 
Courriel : secretariatrsf@videotron.ca 

DEMANDE D’OFFRES 

DÉBOISEMENT DU PROLONGEMENT 
DE LA RUE CARON 
La Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata est à la 
recherche d’une entreprise ou d’un particulier pour effectuer le déboise-

ment de l’emprise du prolongement de la rue Caron.  

Le déboisement devra se faire sur une longueur d’environ 680 mètres par 

20 mètres. 

La présente n’est pas une demande de soumissions, il s’agit d’une de-
mande de prix. La Municipalité ne s’engage donc pas accepter l’offre la 
plus haute, ni aucune des offres, elle pourra analyser les offres selon 

d’autres critères.  

La méthode de paiement est le partage des revenus de vente du bois de 

sciage récolté, en pourcentage.  

Les personnes intéressées peuvent obtenir le devis et le formulaire au 

bureau municipal (99,rue Principale).  

Les travaux devront être réalisés avant l’été.  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.leboucan.bzh%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2F3de15f4c4a9b98ba496e26d33d8b5924.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.leboucan.bzh%2Findex.php%2Fevent%2Ffriperie-adultes%2F&docid=P-qkJwhdBVOXwM&tbnid=va3
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BRUNCH DE LA FABRIQUE 

SAINT-HONORÉ 

Le conseil de la Fabrique Saint-Honoré 

remercie chaleureusement ses béné-

voles et ses commanditaires. 

Nous remercions également la population de Saint-Honoré de même que 

celle des trois autres paroisses du secteur des Érables ainsi que celle des 

paroisses voisines pour leur encouragement lors du brunch du 31 mars. 

Malgré une température peu clémente, votre dévouement, votre générosité 

et votre belle participation ont permis d’amasser 3 284 $ pour l’entretien de 

notre église. 

Bravo et merci !                                         Thérèse Nadeau, présidente 

 

 

Nous profitons de l’arrivée du printemps pour vous inviter à venir magasi-

ner dans notre marché aux puces. 

Nous sommes ouverts tous les jours, venez voir nos nouveautés. 

Nous aurons un encan le samedi 11 mai et une vente sur table le di-

manche 26 mai, deux occasions de faire de belles trouvailles. 

À visiter: 

 Camp du chasseur; 

 Royaume de la bouteille; 

 Les trésors de la mer; 

 Atelier à pépère et mémère; 
 
Merci de votre encouragement ! 
 
Adélard et Charlotte 

418-497-3731 ou 418-868-7394 

Assemblée générale annuelle des Habitations St-Honoré Inc.,  

Vous êtes invités à assister à l'assemblée générale des Habitations St-

Honoré, qui se tiendra le mardi 30 avril à la Villa 

St-Honoré au 4, rue de l'Église à 19 h 15. 

LOGEMENT À LOUER 

Logement à louer aux Habitations de Saint-

Honoré, au 1, rue des Habitations pour le 1er juillet.   

Pour information Huguette Dubé au 418-497-3452 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-HONORÉ 

Jeudi 2 mai : Journée santé de 9 h à 16 h  

Invitation à la Journée santé le jeudi 2 mai à la salle 

Témiscouata (Notre-Dame-du-Lac) organisé par le 

Carrefour 50+, et  en collaboration avec la Table de 

concertation pour les personnes aînées du Témiscouata. 

 Conférence en lien avec la santé; 

 Pièce de théâtre sur la mémoire; 

 Coût : 5 $ par personne. Donne droit à une soupe, dessert et café. 

 (billets disponibles auprès d’Irène Perreault avant le 26 avril au 418-

 497-3994) 

 Apportez votre sandwich pour compléter votre repas.  

 

Samedi le 4 mai aura lieu « On jase-tu? » le plus grand rassemblement 

intergénérationnel au Québec. 

Invitation par le Carrefour action municipale et famille. Ensemble, nous tente-

rons de battre le record du monde du nombre de gens qui prennent un café 

au même moment, à travers le Québec. Alors, nous participerons à cette 

activité en partageant un atelier de tricot, de canevas et pour les jeunes inté-

ressés, le capteur de rêves.  C’est une belle façon de briser l’isolement social 

de nos aînés. Amenez avec vous une personne seule. Endroit : à la Villa de 

St-Honoré en après-midi. 

Jeudi 23 mai : L’exposition annuelle du Cercle de Fermières de Saint-

Honoré-de-Témiscouata 

Venez admirer les travaux de nos artisanes 

 Visite de 14 h à 16 h — En soirée : de 18 h 30 à 21 h  

 Bingo – moitié/moitié – Prix de présences – Surprises et plus. 

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

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

a toujours une place pour vous dans notre Cercle.  

Information : Carole Desbiens au 418-497- 3493 

MÉTIER À VENDRE 

DE 90 POUCES, 

SANS LE BANC.  

Pour information:   

Réjeanne Lavoie           

418-497-3712. 

VOYAGE—VOYAGE 

 

Vous désirez voyager, offrez-vous un 
séjour agréable et réalisez votre rêve. 

Assistez au spectacle la tournée des 
idoles le 25 mai, venez vous balader à 
bord du train de Charlevoix animé d'un spectacle country le 15 et 16 
juin, visitez les maritimes, les Îles de la Madeleine ou la Nouvelle 
Écosse et la Cabot Trail.  

Tentez votre chance et accompagnez moi au casino de Charlevoix le 
10 septembre.  

La cueillette des pommes est une tradition automnale qu'il ne faut 
pas manquer au verger Victorin le 21 septembre.  

Vous désirez plus d'informations: contactez Jacinthe Landry au 418-
714-2279 
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DATE LIMITE POUR LE CONCOURS  

FLEUR EMBLÈME 

Concours Fleur Emblème 

Tel que déjà annoncé dans le dernier Mistral, la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Témiscouata a choisi une fleur qui deviendra notre fleur em-
blème. Il s’agit d’une hémérocalle produite à Saint-Hubert-de-Rivière-du-
Loup par M. Antonio Morin. Cette fleur est unique, créée pour nous. Elle 
sera vendue seulement à Saint-Honoré-de-Témiscouata. Son nom sera 

choisi par un honorois ou une honoroise.  

Aujourd’hui,  nous lançons un concours pour lui trouver un nom. Le nom doit 
être original, facile à prononcer, nous ressembler et il doit rappeler notre 

communauté, son histoire, ses particularités.  

 Le gagnant recevra la première fleur emblème de Saint-Honoré. Il est pos-

sible que quelques noms soient intéressants, advenant le cas il y aura tirage 

au sort parmi ceux-ci. 

 La date limite est le 30 avril 2019. Vous pouvez également déposer vos 

suggestions dans une boite placée au Marché St-Ho et au bureau muni-

cipal.  

 Nom de la fleur : ___________________________________  

Nom : ____________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________ 

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

mond@sainthonoredetemiscouata.ca  

 

 

Casque de réalité virtuelle à la 

biblio de Saint-Honoré 

Nous avons maintenant à notre disposition 

un casque de réalité virtuelle à la biblio-

thèque municipale. Différents thèmes vous 

sont proposés. Il vous suffit de demander 

aux bénévoles de vous remettre le casque 

et de vous installer à la table où le mode 

d’emploi sera disponible en permanence. Il 

est donc TRÈS important de prendre le temps de lire ce mode d’em-

ploi car le mode de fonctionnement vous revient et non aux béné-

voles.  

Question d’hygiène : Les bénévoles passeront une lingette humide sur les 

sangles du masque après chaque utilisation à moins qu’il s’agisse des 

membres d’une même famille 

Pour les 13 ans et plus, il n’y a pas de restriction de temps sauf, évidem-

ment, si d’autres personnes attendent pour l’utiliser. 

Pour les 6 à 12 ans, le temps MAXIMUM d’utilisation selon les informa-

tions prises par le CRSBP est de 15 minutes.  

Pour les 6 à 9 ans, pour qu’un enfant puisse l’utiliser, la présence d’un 

parent accompagnateur est obligatoire. De plus, pour cette catégorie 

d’âge, certains contenus trop impressionnants sont à éviter. (Exemple : les 

dinosaures).  

Afin de vous aider dans le choix des thèmes, un feuillet explicatif est fourni 

*Le casque est déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes 

épileptiques et il est strictement interdit aux moins de 6 ans. 

Rappel des heures d’ouverture de la biblio où le casque est disponible : 

Mardi et vendredi de 19 h à 20 h 

LE JOUR DES PISCINES 

Le service de remplissage des piscines 
est offert à la population de Saint-
Honoré à un prix réduit à la date appe-

lée: Le jour des piscines: La date 

retenue est le samedi 25 mai 2019.  

 Le prix pour le 1er voyage est de 25$ et de 75$ pour les suivants; 

 Les demandes doivent être faites au bureau municipal;  

 Le service sera donné seulement si la facture est payée d’avance pour 

tous les citoyens; 

 Si le service est demandé à une autre date, le prix restera à 125$ du 

voyage. 

Merci de votre  collaboration, pour information: 418 497-2588, poste 1.  

INVITATION À LA POPULATION 

13E ÉDITION DE LA FÊTE DES VOISINS  

 

Toute la population 

est invitée à se 

joindre à la CADL et 

à la Municipalité pour 

accueillir les nou-

veaux rés idents 

(propriétaires occupants ou locataires) et les nouveau-nés. 

 

QUAND ? Vendredi 7 juin     OÙ ? Poste incendie, 119, rue Principale 

 

D’ici le ler juin, des invitations seront envoyées aux nouveaux arrivants, aux 

nouveaux locataires et aux parents des nouveau-nés, depuis juin 2018. Si 

vous n’avez pas reçu votre invitation, il se peut que ce soit un oubli. N’hési-

tez pas à nous contacter, c’est avec plaisir  que nous vous ajouterons à 

notre liste. 
 

BIENVENUE À TOUTE LA POPULATTION ! 
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CAMP DE JOUR 2019 

Avec la saison estivale qui approche et l’année scolaire qui tirera bientôt à 

sa fin, vous en êtes probablement à planifier votre été, ainsi que celle des 

enfants. 

Nous vous invitons à une rencontre avec les parents, Dave Hammond, 

animateur communautaire et Josée Chouinard. 

QUAND ? Lundi 27 mai à 19 h à la salle Charles-Morin 

Pour le moment aucun prix n’à été déterminé, car nous attendons la ré-

ponse pour le projet carrière-été. 

Nous avons réengagé les trois mêmes monitrices: Catherine Beaulieu, My-

riam Ouellet et Mélinda Dupuis, 

car elles ont fait un beau travail 

l’année dernière. 

Comme le sous-sol du local des 

loisirs a été rénové, cette année, 

nous croyons qu’il sera plus béné-

fique de tenir le camp de jour, ici à 

l’édifice municipal, moins de mé-

nage à faire. Ils auront accès au 

local du sous-sol, à la salle 

Charles-Morin et aux installations extérieures. Ils pourront quand même 

aller jouer sur le terrain de l’école. 

Alors, nous vous attendons en grand nombre à cette rencontre. Entre temps 

si vous avez des questions ou interrogations, vous pouvez nous rejoindre 

au bureau municipal soit Dave ou Josée. 

Merci de votre collaboration ! 

DISTRIBUTION D’ARBRES—MAI MOIS DE L’ARBRE  

La Municipalité a commandé des arbres de 

l’Association forestière bas-laurentienne. Si vous 

voulez en avoir, vos êtes invités à communiquer 

au bureau municipal au 418-497-2588, poste 1. 

Un maximum de 4 arbres par famille a été fixé. 

Premier arrivé, premier servi, nous ne garantis-

sons pas d’avoir toutes les essences comman-

dées. S’il en reste, ceux qui en voudront davan-

tage pourront les partager. 

Les variétés sont: 

Bouleau jaune/merisier, érable rouge, cèdre de l’est, pin rouge. 

 

3 1/2 et 4 1/2 —101, rue Principale  

Personne aimant la tranquillité. Près des services, très propre.   

Avec stationnement, pas d’animaux, non-fumeur, non cannabis. 
 

Pour information: 418-860-6012, Claudette 

LAVE-AUTO 

AU PROFIT DE LA DUCHESSE DES POMPIERS 

SAINT-HONORÉ/SAINT-PIERRE-DE-LAMY 

 

La fin de semaine du 1 et 2 juin 2019 à la ca-

serne incendie de Saint-Honoré, il y aura un 

lave-auto au profit de la duchesse. 

 

À surveillez en juillet pour celui de Saint-Pierre-

de-Lamy. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Lindsay Roy, duchesse 

418-497-2871 

ŒUVRES DE LA GARDERIE SCOLAIRE 

Vous avez dû remarquer que des rondins dessinés ont été installés il y a 

quelque temps sur les poteaux où sont suspendues les jardinières en été. 

Il s’agit d’une initiative de Vicky Tremblay avec l’aide Marie-Josée Lord, 

éducatrice du service de garde à l’école les Moussaillons. Ces rondins ont 

été dessinés par les jeunes qui fréquentent le service de garde.  

Nous remercions Marie-Josée pour ce beau projet.  

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.pixers.pics%2Fpho_wat(s3%3A700%2FFO%2F32%2F64%2F72%2F00%2F700_FO32647200_49ac7bfc537b2537d93b7fdf214c8f22.jpg%2C700%2C700%2Ccms%3A2018%2F10%2F5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png%2Cover%2C480%2C650%2Cjp
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Date prévue pour Saint-Honoré: Jeudi 16 mai 2019 

 

Tous les matériaux doivent être mis au chemin au moins la veille de la 

date de collecte qui est prévue: AUCUN MATÉRIAU NE SERA RAMAS-

SÉ  À UNE ADRESSE NON-INSCRITE. 

 

Rappel des consignes pour la collecte des encombrants: 

Certains matériaux sont interdits à la collecte comme par exemple: 

 

 Les résidus verts (pelouse, feuilles, déchaumage et branches); 

 Les matériaux de construction et les agrégats (brique, ciment, terre,..) 

en vrac; 

 Les objets trop lourds pour être soulevés par deux personnes; 

 Les bouteilles de propane ou autres déchets dangereux (peinture, 

huile,…) 

 Les sacs ou bacs de déchets. 

 

Maximum de 4,5 m cubes par adresse, soit 

l’équivalent d’une remorque 4’x8’ avec 5’ de 

matériel dedans. 

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 12 MAI  
 

N’attendez pas la collecte des encombrants  

et allez en tout temps dans un des 4 écocentres.  

La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien que 
l’individualisme prend parfois le dessus sur la nature profonde de l’être hu-
main, il est plus important que jamais que les communautés osent placer 

ces valeurs au centre de leurs préoccupations. 

Bénévoler* est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore 
reconnu dans le vocabulaire de la langue française, parce qu’il reflète les 
nouveaux modèles d’engagement social. Véritables pierres angulaires des 
organismes communautaires, les personnes qui osent bénévoler ont un 

véritable impact sur la collectivité. 

La société québécoise offre une palette diversifiée et illimitée d’opportunités 
qui peuvent combler les attentes de chacune et chacun souhaitant s'enga-

ger bénévolement. 

Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie 
professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider et être solidaires les uns 
avec les autres améliorent la santé psychologique et physique. Cela permet 

également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des opportunités de carrière. 

Le Québec doit oser bénévoler davantage! Cette année, et pour toutes les 
autres à venir, nous voulons que les Québécoises et Québécois osent être 

solidaires les uns avec les autres. 

Ayez l’audace de faire le pas – osez bénévoler ! 

 

La Municipalité tient à remercier tous 

ses bénévoles, car sans vous, la 

Municipalité ne serait pas ce qu’elle 

est.  

ÉLECTION PARTIELLE 

Le siège no 4 de conseiller municipal est 
libre depuis le début mars. Des élections 

partielles auront lieu, voici les dates :  

 Date pour le dépôt des mises en 

candidature : du 12 au 26 avril 2019 

 S’il y a scrutin (plus d’un candidat), dimanche 26 mai 2019. 

 

Le travail de conseiller et conseillère est rémunéré au tarif de 307 $ par 

mois.  

Joins-toi à une équipe qui a plein de projets en cours, nous avons besoin de 

tes connaissances et de ton dynamisme.  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fppscout%2Fppscout1511%2Fppscout151100069%2F48519288-merci-lettrage-%25C3%25A0-la-main-le-mot-manuscrit-merci-en-fran%25C3%25A7ais-.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2F
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ACTIVITÉS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-
DE-LAMY 
 Samedi 25 mai au Camping du Lac Sload: Tour-

noi de pêche; 

 Dimanche 2 juin au sous-sol de l'Église de St-Pierre-de-Lamy Gala 
des Musiciens organisé en collaboration avec le Club des 50 ans et 

plus; 

 Samedi 6 juillet Méchoui porc et bœuf au Camping du Lac Sload; 

 Samedi 7 septembre activité de clôture au Camping du Lac Sload 

(cantine, blé dinde et rallye VTT). 

Julie Gagnon 
Comité Touristique St-Pierre-de-Lamy 
418-860-1512 
 

BRUNCH AU PROFIT DE LA FABRIQUE  
DE SAINT-PIERRE-DE-LAMY  - SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 
 

Dimanche 28 avril 
2019  de 11 h à 14 h 
 
Bienvenue à tous ! 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ROLAND MORIN 

Vous êtes tous invités au Mini Gala des musi-

ciens qui aura lieu le dimanche 19 mai prochain. 

Vous avez du talent en chant ou vous jouez d’un 

instrument de musique ? Inscrivez-vous auprès 

de Monique Bérubé au 418-497-2528. C’est 

aussi une belle occasion de venir danser avec 

nous. Léger diner sur place: Soupe, sandwich, 

dessert et bar. 

Nous vous rappelons que vous pouvez louer la petite cuisine ou la grande 

salle. Contacter Huguette Dubé au 418-497-3452. Merci à tous ceux qui 

louent notre salle pour des rassemblements et des évènements. 

Nous profitons de l’occasion pour dire merci à la Municipalité pour le dénei-

gement de la cour.                   Les membres du Centre Communautaire 

Appel de candidatures pour le Gala de l’En-

treprise du Témiscouata   

À la recherche d’entreprises innovantes, 

créatives et engagées!  
 

 

Les entrepreneurs du Témiscouata sont invités 

à soumettre la candidature de leur entreprise 

aux membres du jury qui procéderont à la nomination des neuf entreprises 

lauréates de la 28e édition du Gala de l’Entreprise du Témiscouata. 
 

La SADC de Témiscouata et la MRC de Témiscouata planifient actuelle-

ment l’organisation du Gala qui se tiendra cette année au 1 555, rue Princi-

pale à Pohénégamook, le 19 octobre prochain. Cette soirée incontournable 

réunit des entrepreneurs, des élus et des acteurs socioéconomiques de la 

région.  L’événement permet de souligner les entreprises et les personnali-

tés qui contribuent de manière exceptionnelle à la vitalité économique et 

au rayonnement du Témiscouata. 
 

Candidatures 

Seules les entreprises qui sont en activité depuis minimalement deux ans 

sont admissibles. Il est fortement suggéré de soumettre votre candidature, 

si au cours des 24 derniers mois, votre entreprise a:  

 Connu une phase d’expansion; 

 Développé de nouveaux marchés; 

 Innové dans ses procédés de production ou de commercialisation;  

 Mis en place de nouvelles procédures pour améliorer la gestion de 

ses ressources humaines; 

 Pris en compte des mesures pour atténuer les impacts de ses 

opérations sur l’environnement.  
 

Comment faire? 

Pour soumettre sa candidature, il faut remplir le formulaire de mise en 

candidature disponible sur le site Internet de la SADC de Témiscouata 

www.sadctemiscouata.com sous l’onglet Événement/Gala de l’entreprise, 

avant le 28 avril 2019 à 16h30. Pour toutes informations, suivez-nous sur 

la page Facebook du Gala ou contacter Virginie Beauregard Bouchard ou 

Marie-Myriam Dumais Synnott à la SADC au 418 899-0808. 
 

Qui sait, votre entreprise pourrait être mise en lumière lors de cette 

prestigieuse soirée! 

COLLABORATION SAINT-PIERRE-DE-LAMY ET SAINT-

HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA 

Les municipalités ont obtenu une subven-

tion pour initier des collaborations entre nos 

municipalités. Un animateur communautaire a été engagé pour soutenir les 

actions des organismes, de Saint-Pierre-de-Lamy et de Saint-Honoré-de-

Témiscouata.  

Le Mistral sera mis à la disposition de la Municipalité et des organismes de 

Saint-Pierre-de-Lamy.  

Les organismes des deux municipalités sont invités à ouvrir leurs activités 

aux citoyens des deux communautés.  

Nous pensons que tous seront gagnants à s’unir pour augmenter notre 

clientèle et le nombre de nos activités. 

N’hésitez donc pas à appeler Dave Hammond au 418 497-2588, poste 3.  

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F8d1eb661ffc315853cdf851030bc5f84559e6a65c9eaff08283c4632b39f2cc6&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww2.gnb.ca%2Fcontent%2Fdam%2Fgnb%2FDepartments%2Fed%2Fpdf%2FELCC%2FECHDPE%2FJouerChanteretDanser.pdf&docid
http://www.sadctemiscouata.com
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcac.img.pmdstatic.net%2Ffit%2Fhttp.3A.2F.2Fprd2-bone-image.2Es3-website-eu-west-1.2Eamazonaws.2Ecom.2Fcac.2F2018.2F09.2F25.2Fafa458a5-d515-437a-9e98-389d95e46e9a.2Ejpeg%2F748x372%2Fquality%2F80%2Fcrop-fro
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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 
VACANT 

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 obte-
nir des services plus tôt ou plus tard.    

 
 

LEVÉE DU COURRIER: MIDI 

Date de parution de votre bulletin municipal:   

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

20 novembre- 23 décembre 

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

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

admin@sainthonoredetemiscouata.ca 
www.sainthonoredetemiscouata.ca 

Personnes responsables: 
Lucie April et Josée Chouinard 

Vos messages peuvent nous être apportés en tout temps,  
date limite: le 15 du mois de la parution. 

Dépôt légal—Bibliothèque nationale      ISSN—1492-9163 

PROFITER DES ACTIVITÉS À SAINT-HONORÉ 

Lundi  : Octobre à mai :  
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) 

Mercredi : Septembre à mai : TAI-CHI 19 h à 20 h 30 
Marie-France Papineau 497-3921 (Salle Charles-Morin) 

Jeudi : Tous les jeudis : Atelier de gym-cerveau 9 h 30 
Raymonde St-Pierre au 497-2548  (Salle Charles-Morin) 

Jeudi : 3e jeudi du mois : Dîner des bénévoles 11 h 30 
Gilles Landry au 497-2426  (Salle Charles-Morin) 

Jeudi : Charlemagne:  (octobre à avril) 1 semaine à la fois  
Irène Perreault au 497-3994 (Salle Charles-Morin) 

Samedi : 4ième samedi du mois : Soirée de danse  
Jean Simoneau au 497-3994 (Salle Charles-Morin) 

CHIEN EN LAISSE 

Avec le beau temps qui arrive, les gens vont 

recommencer à marcher dans les rues de la 

municipalité, nous demandons aux propriétaires 

de chiens de bien vouloir les tenir en laisse que 

ce soit lorsque vous marchez ou dans votre 

cour.  

De plus, nous vous demandons lorsque vous promenez vos chiens dans 

les rues, s’il-vous-plait de bien vouloir ramasser leurs excréments. Il n’est 

pas toujours agréable de mettre les pieds dedans ou même de sentir 

l’odeur. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration ! 
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Pâques est à nos portes et nous en sommes à 

notre troisième édition de notre concours colo-

riage de Pâques. Nous invitons nos ‘’ti-mousses’’ 

à apporter un beau coloriage de Pâques que nous 

afficherons à la caisse. Quelques coloriages se-

ront disponibles à l’épicerie, mais pour les enfants 

du primaire, un dessin sera remis à chacun directement à l’école. Merci à 

Marie-Josée et l’École Les Moussaillons de collaborer à ce concours. Le 

concours consiste à un tirage au sort parmi tous les coloriages reçus; 

limite d’un dessin par enfant. À gagner : Gros lapin en chocolat. 

Nous vous invitons à venir voir nos variétés de chocolat de Pâques, faites 

vite, les quantités sont limitées. De plus, les produits d’érable provenant 

de l’Érablière Plein Soleil sont arrivés et nous en aurons en quantité limi-

tée également, comme chaque année. Merci à Stéphane et Maryse. 

Même si la belle température se fait attendre, nous avons reçu nos pro-

duits estivaux de la Brasserie Labatt et nous aurons une petite variété de 

produits de la SAQ bientôt. 

Nous nous efforçons de satisfaire à la demande, car votre bonheur nous 

tient à cœur. L’achat local, c’est important et nous désirons dire un 

énorme MERCI à notre fidèle clientèle de venir nous voir régulièrement; il 

nous fait toujours plaisir de vous voir et de vous servir ! 

De toute l’équipe de Marché St-Ho 
Nous vous souhaitons Joyeuses Pâques et un très beau printemps! 

Cathy et Régis 
 

HORAIRE DE PÂQUES 

Dimanche 21 avril 2019 :     11 h à 15 h *Boucherie fermée 

Lundi 22 avril 2019 :      10 h à 20 h 

 

Bernard Beaulieu 

418 860-9202 

La saison des sucres est bien commen-

cée.  

Nous vous offrons un sirop gouteux et 

de qualité au meilleur prix:  

4 litres: 30 $ 

Canne 540 ml: 5 $ (toujours pratique)  

Notre produit transformé vedette: le 

beurre d’érable, doux et crémeux, nos 

pots pratiques et réutilisables contien-

nent de 300 à 340 grammes pour seulement 7$. 

Nous offrons également des cornets, de la tire, du sucre dur et mou, etc. 

 

51, rue Principale 
418-497-3634 

 
Service de mécanique générale, mini-mécanique, peinture, débos-
selage et soudure. De plus, nous vous proposons une foule de bottes 
à prix modeste ! Nous sommes aussi distributeurs de la marque 
Oregon. 
 
Nos services sont offerts du lundi au ven-
dredi de 8 h à 16 h. 
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

Éric Dupuis 

418 943-3030 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fparticuliers.grassavoye.fr%2Ffichiers%2Fsite_filiale_france%2Foffre_panne%2Fvisuel-garantie-panne-mecanique.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fparticuliers.grassavoye.fr%2Fnos-offres%2Fnos-autres-offres-pour-les-p
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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 

galerieflorence-
dionne@gmail.com 

www.institutdesartsfiguratifs.com 

http://florencedionne.artacademie.com 

418 910-0509 

Marché St-Ho 
125, rue Principale 

418 497-2255 

Cathy Bélanger et Régis Després 

Automobiles Kirouac  
247, rue Principale 

418 894-9293 

Yannick et Patrick Kirouac 

Garage Remorquage S.G. 
390, route 185 

418 497-1640 

Multi-Concept 
11, route Talbot 

418-497-1641 

Avon 
Johanne Bourgoin, représentante 

10, rue Landry 

418 497-1880 

Garage Éric Dupuis ENR. 

51, rue Principale 

418-497-3634 

Parc du Mont Citadelle  
69, route du Mont-Citadelle 

418 497-2011  

Chenil Denise Dion 
227, rue Principale 

418 497-2875 

Garderie les Petits Amours   
47, rue Principale 

418 497-1540 

Manon D’Amours 

Place des Neiges 
123, rue Principale 

418 497-1606 

Sylvain April 

Clinique Chiropratique 
157, rue Principale 

418 497-2361 

Garderie Sherly Patoine 
19, rue de la Gare 

418 497-1209 

Re-Source Familles 
95, rue Principale 

418-497-1515 

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

418 910-0526 

Stéphanie Caron 

Institut de beauté Mylènka 
9, rue de l’Église 

418 497-2754 

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

418 497-2716 

NO  RBQ : 8232 1126- 42 

Coiffure Hélène Morin 
78, rue Principale 

418 910-0543 

IdéesDesign 
27, rue Landry 

418 943-3030 

Maddie Pedneault 

Rénove-Action 
219, rue Principale 

418 497-1482 

NO  RBQ : 8006-4637-15 

Coop. Funéraire des Eaux Vives 
88, rue Principale 

418 497-1557 - 418 862-2751 

Le Monde Enchanteur  

de Suzanne 
36, rue Jocelyn 

418 497-2389 

Salon Pattes de velours 
63, chemin Beaulieu 

418-863-3776 

Cordonnerie du Témis 
108, rue Principale 

418 497-1666 

Christian Patoine 

Les Entreprises 3 Roy Inc. 
18, rue de la Gare 

418 497-2787  

No RBQ : 2429 6204 75 

Scierie Mobile  
Claude Migneault 

6A, rue de la Gare 

418 497-2836 

Érablière de la Grand’côte 
622, route 185 

418 860-9202 

Bernard et Lucie 

Les Entreprises Bernard Beaulieu 
28, rue de la Gare 

418 497-2555 – 418 860-9202 

Sophistyle coiffure 
9, rue de l’Église 

418 497-2754 

Excavation S.M. 
177, route 291 

418 868-7208 

Stéphane Ouellet 

Les Productions Blant 
91, rue Principale 

418 894-4860 

Billy Malenfant 

Villa St-Honoré 

4, rue de l’Église 

418 497-2655 


