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 Mot du maire:  

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Comme vous le savez, les conditions de 

cette pandémie ne sont pas terminées, il 

faut continuer de se protéger contre ce 

virus.  Maintenant que les écoles sont rou-

vertes, il faudra être aux aguets pour protéger les enfants. 

La rue de l’Église est maintenant asphaltée et nous circulons sur 

le nouveau viaduc; la vitesse de certains véhicules reste un 

problème majeur, car cette rue est aussi le carrefour de notre 

école, alors, attention à nos enfants. 

Depuis 2014, la situation financière de la Municipalité s’est gran-

dement améliorée: l’achat d’une unité d’urgence pour le service 

incendie, une niveleuse, un changement de souffleur rajeunit de 

22 ans, un nouvel entrepôt à abrasif, des lumières de rue au 

DEL, l’achat de deux camions: un 2012 et un autre 2020 pour 

remplacer les deux camions de 30 et 40 ans, l’amélioration au 

garage municipal avec un nouveau «pit» et un service de venti-

lation plus sécuritaire, un système de chauffage aux granules 

pour le garage et une nouvelle fournaise électrique au poste 

incendie, plusieurs toits ont été refaits sur les édifices munici-

paux, ponceaux et routes ont subi des améliorations. La dette 

du Mont-Citadelle a été payée comme toutes les choses énumé-

rées ci-haut en 2019. Il faut dire que c’est grâce aux redevances 

et profits des éoliennes que nous avons  remboursé ces em-

prunts tout en gardant le taux de taxation le plus bas de la MRC. 

Dans deux ans, nous serons propriétaires des terrains du MTQ 

après la terminaison des travaux sur le tronçon 6 pour en faire 

un terrain commercial avec notre terrain adjacent qui a été rem-

plir avec des milliers de tonnes de remblais.  

Il reste cinq (5) ans sur l’emprunt du réseau d’égout pour un 

montant de 408 100$  sur un emprunt de 2 millions; les utilisa-

teurs verront une diminution sur le compte de taxes.  

 

Maintenant, le conseil envisage de se doter d’une nouvelle ca-

serne incendie à trois (3) portes et nous sommes propriétaire 

d’un terrain qui pourraient accueillir ce bâtiment,. Nous devrons 

aussi rafraichir nos installations de loisirs terrain de balle, terrain 

pour BMX, patinoire froide couverte, le tout subventionné à plus 

de 60 %. Pourquoi pas ? Nous recevons plus de 300 000 $ de 

revenus éoliens annuels que nous investirons pour attirer les 

jeunes familles et donner de l’emploi.  

L’avenir nous dira que faire avec le conseil de la Fabrique et le 

Centre Communautaire. Pourrions-nous en faire un complexe de 

culte et un Centre Communautaire ? 

Je vous laisse sur ces réflexions, à vous de penser pour le futur 

de notre Municipalité. 

 

Sincèrement vôtre, 

Richard F. Dubé, maire 
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RÉSULATS DES CONCOURS 

Maisons Fleuries, boites à fleurs/jardinières et amélioration 

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

décoratif valeur de 40 $ chacun 

«Boites à fleurs et jardinières»  

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

«Jardins potagers» 

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

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

d’une valeur de 60 $. 

 

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

Les prix seront achetés aux Serres de la Savane 

à Saint-Louis-du Ha ! Ha !. Nous félicitons tous 

les gagnants et les résidents qui se sont inscrits 

et qui prennent le temps d’embellir notre Munici-

palité.  

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Manon D’Amours 47, rue Principale 

2e: Laurette Lévesque 93, rue Principale 

3e: Odile Dionne 23, rue de l’Église 

4e: Robert Paré 5, rue de la Gare 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Andrée Fortin 249, rue Principale 

2e:  Johanne Bourgoin 10, rue Landry 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Daniel Bérubé 15, rue de la Gare 

2e: Nicole Plourde 1, rue Caron 

GAGNANTS ADRESSE 

1er : Suzie Malenfant et Robin Ouellet 173, route 291 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

AVIS PUBLIC — Rôle triennal 3e année 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LE 
SOUSSIGNÉ, 
 

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième 
année du rôle triennal d’évaluation 2019-2020-2021 de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Témiscouata a été déposé à mon bureau le 3 septembre 

2020. 

 

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

luateur n’effectue pas cette modification. 

 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et 
être accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 03-
97, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire 
ainsi que le règlement numéro 03-97 sont disponibles à l’adresse mention-

née plus bas ; 

 

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

miscouata-sur-le-Lac (Québec), G0L 1X0. 

 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise de la formule dûment 
remplie, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le 
cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée 

avoir été déposée le jour de son envoi. 

 

DONNÉ à Saint-Honoré-de-Témiscouata, ce troisième jour de septembre 

deux mil vingt. 

Michael Marmen, directeur général 

VITESSE DANS LES RUES DU VILLAGE 

Nous avons reçu des plaintes au bureau municipal 

à l’effet que des véhicules roulaient plus vite que la 

limite permise et ce dans plusieurs rues de la mu-

nicipalité. 

Nous tenons à vous aviser que la situation fut por-

tée à l’attention de notre policier parrain et que des 

patrouilleurs feront une surveillance plus accrue dans les secteurs concer-

nés.  

Nous vous demandons de redoubler de prudence et surtout de respecter 

les limites permises.  
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Un mot de votre conseil de Fabrique 
 

La pandémie a perturbé toutes nos activités de l’année 
qui ont dû être annulées.  Cependant nous savons que 
nous pouvons compter sur vous.  La cueillette de la 
quête dominicale faite en juin nous a grandement aidés 
de même que les dons reçus.  Nous vous remercions 

pour cette aide si précieuse. 

  

En novembre, nous recueillerons les capitations, le plus 
important revenu pour notre Fabrique.  Comme toujours, 
votre grande générosité saura sûrement nous apporter 
l’aide nécessaire pour pouvoir terminer l’année sans 

déficit, nous l’espérons. 

 

Nous comptons aussi sur les jeunes générations pour 
s’impliquer lors des élections des marguilliers en dé-
cembre prochain.  Vous êtes la relève pour l’avenir de l’église.  Venez rajeu-
nir le conseil de Fabrique.  Nous avons besoin de vous, de vos idées et de 

votre jeunesse.  On vous attend. 

A LOUER À LA VILLA APPAR-

TEMENT 3½ dans l’agrandis-

sement. 

Nos nouveaux appartements 

pour personnes âgées autonomes seront disponibles à partir du début de 

novembre.  

Ces logements sont admissibles au crédit d’impôt pour le maintien à domi-

cile pour les personnes de 70 ans et plus et au supplément au loyer.  

Si vous êtes intéressés à venir y résider ou pour informations, vous pouvez 

contacter Huguette Dubé au 418-497-3452 ou à la Villa au 418-497-2655 et 

laisser le message, on vous contactera rapidement . 

Re-Source Familles 

Prenez note que la friperie est ouverte 
depuis le lundi 14 septembre. Nous ne 
prenons plus de rendez-vous, mais il y 
aura un maximum de 3 personnes à la fois 
dans nos locaux. Vous devez passer par la 
porte sur le côté du bâtiment et sonner, 
une employée viendra vous ouvrir. Étant 
un organisme subventionné par le gouver-

nement, nous devons faire respecter 
les mesures sanitaires telles que 
désinfection des mains à l'arrivée et 
port du masque en tout temps dans 
nos locaux. Nous prenons toujours 
les paiements en argent mais nous 
privilégions les paiements par vire-

ment si c'est possible.  

Aussi, pour un temps indéterminé, nous n'offrirons plus le service de secré-
tariat et de photocopies et il ne sera pas possible d'essayer les vêtements 

avant d'acheter.  

Nous tenons aussi à aviser la population que tant que la maison située au 
95, rue Principale ne sera pas vendue, la friperie et nos bureaux demeure-

ront à Saint-Honoré.  

Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h. Si vous 

avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 418 497-1515.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre grande collabora-

tion,  

Au plaisir de vous accueillir! 
L'équipe de Re-Source Familles  
Emilie, Manon, Marie-Paule, Lise, Brigitte, Anne et Carolanne.  

INFO BIBLIO 

RÉOUVERTURE 

 
 
Depuis  le mardi 25 août, la bibliothèque a repris son ho-
raire habituel. Comme dans tout endroit public, le port du 
masque est obligatoire. Un écran a été installé afin d’assu-
rer la sécurité de nos clients et de nos bénévoles.  
Nous sommes très heureux d’enfin pouvoir vous accueillir 
le mardi et vendredi de 19 h à 20 h.  
 
Bienvenue à tous ! 

TROUSSE DE SECOURS POUR SOI…. 

Voilà ce qu’il vous faut: 

 Un élastique afin de te 

rappeler d’être flexible 

parce que les choses et 

les gens ne sont pas 

toujours comme on vou-

drait qu’ils soient; 

 Un pansement pour les égratignure de la vie; 

 Une paire de lunettes pour voir les qualités des personnes qui t’en-

tourent; 

  Un crayon pour noter chaque jour ce qui t’arrive de bon; 

 Une gomme à effacer pour te rappeler que personne n’est à l’abri 

d’une erreur et qu’il y a souvent possibilité de l’enlever; 

 Un nœud de boucle au doigt pour te rappeler qu’il faut s’attacher 

aux personnes qui sont réellement importantes dans ta vie et que le 

va-et-vient quotidien peut nous  faire oublier; 

 Du chocolat pour te rappeler que tout le monde a besoin d’un bai-

ser, d’un câlin et d’une bonne parole d’affection chaque jour; 

 Un sachet de thé pour qu’à la fin de chaque journée, tu te reposes, 

tu te relaxes, tu réfléchisses à ce qui manque dans ta trousse de 

premiers soins... 
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE INCENDIE 

 

 Nous vous rappelons qu’il est très impor-

tant  de faire ramoner votre cheminée. Pour 2020, 

le ramoneur est déjà passé mais vous pouvez 

quand même vous inscrire pour 2021. Le coût sera 

d’environ 41 $. 

 Il est important de faire vérifier vos extinc-

teurs une fois par année. Il y a un point de dépôt au Marché St-Ho, 

vous pouvez y laisser votre extincteur. L'entreprise d’Équipements 

de Protection Témis de Dégelis passera les prendre et les ramènera 

au même endroit. 

 Il est également recommandé d’avoir un détecteur de fumée sur 
chaque étage, y compris au sous-sol, Pensez à utiliser une pile 
longue durée comme une pile au lithium. N'utilisez jamais de pile 
rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande. Ne 

peinturez jamais l'avertisseur de fumée  

 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond 

surélevé et muni d’un couvercle métallique. Le contenant doit être 

déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un 

mètre de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours.  

 Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet suscep-
tible de gêner le passage. Assurez-vous que l’air circule librement. 
N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du 
papier, de l’essence, des produits chimiques, de la peinture, des 

chiffons ou des produits de nettoyage. 
 

Merci de prendre en considération nos messages de prévention et soyons 

prudents lors de nos déplacements sur les routes. 
 

Votre service incendie—Caserne 33/38 
Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Pierre-de-Lamy 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS — AUTOMNE 2020 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de 

collecte des gros encombrants de porte-à-

porte, cet automne.  

Vos devez aller porter vos matières à l’Éco-

centre du Témiscouata  - secteur Cabano. 

Vous y retrouverez les informations nécessaires (horaire et articles accep-

tés) sur votre aide-mémoire 2020-2021 reçu par la poste en mars dernier. 

Merci de votre collaboration ! -  Pour informations : 418-853-2220 

GARAGE ÉRIC DUPUIS 

Il est déjà le temps de penser à vos pneus d’hiver: Prix abordable. 

Également plusieurs marques de bottes à votre dispo-

sition. 

N’hésitez pas à me contacter. 

Éric Dupuis au 418-497-3634 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
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COURS DE KARATÉ 

L’ENSEIGNEMENT 

 KIHON (techniques) 

 KATAS (formes) 

 KUMITE (combats sans contact) 

 PASSAGES DE GRADES (ceintures) 

 COMPÉTITIONS (non obligatoires) 

LES AVANTAGES 

 AUTODÉFENSE 

 CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

 DÉVELOPPE FORCE, SOUPLESSE & COOR-

DINATION 

 CONFIANCE EN SOI & DÉTERMINATION 

 CONTRÔLE DU STRESS 

 VIVACITÉ DE L’ESPRIT 

 BONNE PHILOSOPHIE DE VIE 

 ET PLUS ENCORE… 

Saint-Honoré-de-Témiscouata 

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

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

dra Ouellet, Fernand Malenfant, Luc Malenfant 

Saint-Cyprien 

Tous les vendredis:  

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

19 h - 21 h 13 ans et plus 

Gymnase de l’École Des Jolis-Vents 

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

Blanchard 
 

Saint-Antonin 
Tous les mercredis, 18 h 30 - 20 h (enfants à partir de 6 ans) 

Salle Réjean Malenfant 

Sensei:    Germain Vachon, Stéphane Ouellet, Laurence Bélanger, 

Maxime Bélanger, Alexandre Lavoie  

Inscriptions en tout temps ! 

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

les autres, sans frais supplémentaire. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Pour informations: Hansi Germain Vachon 418-854-0471 

 

 

La Caisse du Transcontinental-Portage est ouverte selon les heures  d’ou-

verture suivantes: 

Lundi: 10 h à 14 h 30 

Mardi: 10 h à 14 h 30 

Mercredi: 10 h à 14 h 30 

Jeudi: 10 h à 19 h 

Vendredi: 10 h à 15 h 
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DIVERS ARTICLES À VENDRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA 

Rétro caveuse 3100 – 

1992 

Toute offre jugée raison-

nable sera prise en consi-

dération. » 

Moteur Perkins : 10-06 

Turbo 

164 forces  

Acheté neuf en 2002 

Toute offre jugée raison-

nable sera prise en consi-

dération. » 

Sellette de 

marque Holland, 

neuve Rallonge de godet sur John DEER 310D 

«Stodes» de roues pour 

camion commandé sur 

le devant (il y a des 

gauches et des droites 

Ancienne porte de la bibliothèque Joints, bearing  
Seals mélangés  
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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 

 
 

418-497-2588 

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 

Directrice générale de la Corpo-
ration des Hauts Sommets 

Aurélia Jourdan 418-497-2588 
Poste 4 

Responsable de l’émission 
des permis  

Yann Franc-Girard 418-899-6725 
Poste 4422 

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 Yves Morin 418-497-2588 
Poste 9 

Directeur Service incendie  Jonathan Bérubé 418-497-2588 
Poste 8 ou 9 

Bibliothèque municipale Hélène Paradis 
Dominique Viel 
(administration) 

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

Poste 7 

Policier parrain Israël Marquis 418-899-6757 

Réservation  
(Salle Charles-Morin)  

Josée Chouinard 418-497-2588 
Poste 1 

INFO SANTÉ  8-1-1 

URGENCE  9-1-1 

 HORAIRE D’OUVERTURE  
DU COMPTOIR POSTAL ET DU BUREAU MUNICIPAL 

  
 

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

 
 

VENDREDI:  
De 8 h 30 à 12 h  

 
FERMÉ LES VENDREDIS EN APRÈS-MIDI 

 

Dans des cas d’exception, il est possible de prendre rendez-vous pour 

obtenir des services plus tôt ou plus tard.    

 

LEVÉE DU COURRIER: MIDI 

Date de parution de votre bulletin municipal:   

Le Mistral 

20 février - 20 avril - 20 juin - 20 septembre  
20 novembre- 23 décembre 

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

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

admin@sainthonoredetemiscouata.ca 
www.sainthonoredetemiscouata.ca 

Municipalité Saint Honoré de Témiscouata 

Personnes responsables: 
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      ISSN—1492-9163 

AVIS AUX CONTRIBUABLES — TAXES FONCIÈRES—3E VERSEMENT 

La Municipalité tient à rap-

peler que dimanche le 1er 

novembre est la date limite 

pour payer le troisième et 

dernier versement de taxes 

2020. 

Depuis quelques années, la MRC de Témiscouata procède à la vente pour 

taxes des propriétés lorsque les taxes de l’année précédente ne sont pas 

payées.  

Si vous recevez une lettre en novembre vous avisant que vous risquez de 

voir votre propriété être vendue, vous devriez  rapidement prendre entente. 

Nous avons été tolérants depuis plusieurs années, mais  les dossiers des 

contribuables dont l’entente n’a pas été ou ne seront pas respectée sera 

envoyés à la MRC automatiquement.  

Une procédure d’entente par versements a été mise sur pied, le montant 

doit être suffisant pour que le capital soit payé avant les taxes de l’année 

suivante. 

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 JOUR DES ABRASASIFS 

22 OCTOBRE DE 7 H À 17 H 

Le jour des abrasifs a été fixé au jeudi 22 octobre 

2020 de 7 h à 17. Ca sera le seul moment où il sera 

permis, pour les résidents de Saint-Honoré, de venir 

chercher des abrasifs (sable mélangé au sel) à l’aide d’une chaudière de 5 

gallons ou moins (non fournie), deux chaudières maximum par personne. 

Le prix est fixé à 5 $ la chaudière, payé comptant à l’avance; une preuve de 

paiement devra être montrée au surveillant sur place. 

Après cette date, il sera interdit de venir chercher des abrasifs au garage.  



Aménagement Forestier Rioux 
28, rue de l’Église 

418-866-8040 

Patrick Rioux 

Ferme Des-Prés 
26, rue Principale 

418 497-3731 

Vente de garage et grange 

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

418 497-1606 

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

418 497-2545 

Pascal Ouellet et Valérie Dumont 

Ferme Feber 
192 rue Principale 

418 497-2146 

 

Multi-Concept 
11, route Talbot 

418-497-1641 

Avon 
Johanne Bourgoin, représentante 

10, rue Landry 

418 497-1880 

galerieflorence-
dionne@gmail.com 

www.institutdesartsfiguratifs.com 

http://florencedionne.artacademie.com 

418 910-0509 

Parc du Mont Citadelle  
69, route du Mont-Citadelle 

418 497-2011  

Chenil Denise Dion 
227, rue Principale 

418 497-2875 

Garage Remorquage S.G. 
S.S, Satisfaction 

390, route 185 

418 497-1640 

Marché St-Ho 
125, rue Principale 

418 497-2255 

Cathy Bélanger et Régis Després 

Clinique Chiropratique 
157, rue Principale 

418 497-2361 

Garage Éric Dupuis ENR. 
51, rue Principale 

418-497-3634 

Mécanique FC3 Inc. 
129, rue Principale 

581-309-9816 

Gilles, Michel et Jemmyson Caron 

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

418 910-0526 

Stéphanie Caron 

Garderie les Petits Amours  
47, rue Principale 

418 497-1540 

Manon D’Amours 

Re-Source Familles 
95, rue Principale 

418-497-1515 

Coiffure Hélène Morin 
78, rue Principale 

418 910-0543 

Garderie Sherly Patoine 
19, rue de la Gare 

418 497-1209 

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

418 497-2716 

NO  RBQ : 8232 1126- 42 

Coop. Funéraire des Eaux 
Vives 

88, rue Principale 

418 497-1557 - 418 862-2751 

Institut de beauté Mylènka 
Sophistyle coiffure 

9, rue de l’Église 

418 497-2754 

Rénove-Action 
219, rue Principale 

418 497-1482 

NO  RBQ : 8006-4637-15 

Cordonnerie du Témis 
108, rue Principale 

418 497-1666 

Christian Patoine 

IdéesDesign 
27, rue Landry 

418 943-3030 

Maddie Pedneault 

Scierie Mobile  
Claude Migneault 

6A, rue de la Gare 

418 497-2836 

Déneigement Ti-Cœur 
161, rue Principale 

418-860-1819 

Le Monde Enchanteur  
de Suzanne 
36, rue Jocelyn 

418 497-2389 

Sylvain April Productions  
123, rue Principale 

418 497-1606 

 

Érablière de la Grand’Côte 
622, route 185 

418 860-9202 

Bernard et Lucie 

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

418 497-2787  

No RBQ : 2429 6204 75 

Trans Adapt 
34, rue Principale 

418-894-3206 

Marie-Ève Bisson et Paul Normandeau 

Excavation S.M. 
177, route 291 

418 868-7208 

Stéphane Ouellet 

Les Entreprises Bernard Beaulieu 

28, rue de la Gare 

418 497-2555 – 418 860-9202 

Villa St-Honoré 
4, rue de l’Église 

418 497-2655 

 Le Mistral — 21 Septembre 2020           Page 8 


