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Mot du maire: 

Bonjour chères citoyennes et chers ci-

toyens, 

Une autre année qui se termine avec de 

grands risques pour notre santé. Cette 

pandémie nous affecte tous, citoyens, 

commerces, réseau de la santé; un vaccin sera disponible dans 

quelques temps pour toute la population. Alors, entre temps, 

soyez très vigilants et prudents pour ne pas transmettre cette 

maladie contagieuse, 

Plusieurs réalisations ont été complétées ou presque, soit 

l’agrandissement de la Villa, le tronçon 6 de la future autoroute 

85 avance rapidement malgré la pandémie et les mesures 

sanitaires exigées. Différents chemins ont été rechargés, fos-

sés creusés, ébranchage, et ponceaux. 

En 2021, nous prévoyons l’achat d’une rétrocaveuse usagée 

pour remplacer l’ancienne, et nous commencerons les dé-

marches pour la caserne incendie, l’amélioration des infrastruc-

tures des loisirs et autres projets retenus dans notre soirée de 

la tempête d’idées en 2019. 

Le budget 2021 est maintenant complété et comme les années 

précédentes, ce n’est pas toujours facile de garder un budget 

sous la barre du 1$/100$ d’évaluation. Ce budget 2021 sera de 

0,82$/100$, une augmentation de 0.02$ par rapport à 2020, car 

nous avons investi et aidé le Centre communautaire et la CADL 

dans ses projets. 

Finalement, je voudrais remercier tous les bénévoles qui s’im-

pliquent dans la Municipalité. 

Un gros merci aux employéEs municipaux pour leur excellent 

travail et aux éluEs qui représentent les citoyens et à nos com-

merces qui nous donnent un service de qualité. L’achat local, 

c’est très important pour notre municipalité. Merci à nos com-

merces de continuer d’offrir leurs services, malgré tous ces 

inconvénients de la pandémie.  

Au nom du conseil et des employées municipaux, je voudrais 

souhaiter la plus cordiale des bienvenues à nos nouveaux arri-

vants et à toute la population, un merveilleux temps des Fêtes, 

malgré les restrictions. Que 2021 vous apporte Santé, Paix et 

Prospérité.  

Sincèrement vôtre, Richard F. Dubé, maire 
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SAPIN DE LA PARC DU 150E 

Une fois de plus, nous voudrions remercier  

Patrick Rioux et Stéphanie Caron qui nous 

ont fourni le sapin dans le parc du 150e . 

De belles fêtes à votre famille. 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL ET DU  
COMPTOIR POSTAL  PENDANT LA PÉRIODE DE FÊTES 

 

Les bureaux seront fermés du mercredi 23 décembre à partir de midi au 
1er janvier inclusivement. Nous serons de retour le lundi 4 janvier 2021. 
 
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-le-Lac, secteur Cabano. 
 

PASSEZ UN EXCELLENT TEMPS DES FÊTES ! QUE 2021 VOUS AP-
PORTE BONHEUR, MAIS SURTOUT EN CETTE PÉRIODE PLUS DIF-
FICILE, LA SANTÉ !!! 
 

À CONSERVER EN 2021 

Voici le calendrier des séances du conseil qui auront lieu à 20 h en 

2021.  

 Lundi 11 janvier; 

 Lundi 1er février; 

 Lundi 1er mars; 

 Mardi 6 avril; 

 Lundi 3 mai; 

 Lundi 7 juin; 

 Lundi 5 juillet (Fête du Canada); 

 Lundi 2 aout; 

 Mardi 7 septembre (fête du travail); 

 Lundi 4 octobre; 

 Lundi 15 novembre; 

 Lundi 6 décembre 
 
Bienvenue à toute la population à nos séances du conseil. 

MESSAGES RELATIFS AU SERVICE DE DÉNEGEMENT 

 EN CAS D’URGENCE SEULEMENT, en dehors des heures de bureau, 

nous vous prions d’appeler au numéro suivant: 418-868-9537, il s’agit du 

cellulaire qui suit le responsable de garde.  

Nous comptons sur votre bonne foi et votre bon jugement pour ne plus appe-

ler le maire, les conseillers, les conseillères, la nuit. 

Dans le cas où vous auriez des plaintes non-urgentes à formuler, nous vous 

invitons à appeler sur les heures de bureau au 418-497-2588 poste 1 ou 2. 

 BACS À ORDURES ET À RECYCLAGE TROP PRÈS DU CHEMIN 

Le service de déneigement municipal tient à vous rappeler de ne pas placer 

les bacs à ordures et de récupération trop près 

du chemin. La charrue doit régulièrement les 

détourner, cette situation est anormale 

puisque le camion à vidange peut aller les 

chercher suffisamment loin dans les cours. 

Nous vous rappelons également que vous 

devez les ramener le plus rapidement pos-

sible. La Municipalité ne sera pas responsable s’ils sont accrochés. Nous 

vous remercions de votre bonne collaboration.  

 NEIGE DANS LE FOND DE LA COUR 

On le sait, il y a beaucoup de neige à Saint

-Honoré ! Tellement que rapidement, les 

bancs de neige sont très élevés et obs-

truent la vue des automobilistes lorsqu’ils 

sortent d’une cour ou d’une rue. Le conseil 

municipal en appelle donc à la collabora-

tion de tous pour envoyer le plus de neige possible dans le fond de votre 

cour. Elle ne se retrouvera pas dans la rue pour ensuite grossir les bancs de 

neige. Si vous faites ouvrir par un entrepreneur, demandez-le-lui. 

Merci de votre collaboration pour notre sécurité de tous ! 

 NEIGE DE L’AUTRE COTÉ DU CHEMIN 

Depuis plusieurs années, la Municipalité fait paraitre des articles dans le 

Mistral demandant de ne pas déposer ou traverser de 

neige dans la rue. 

Pourquoi ?  C’est interdit par notre règlement sur les 

nuisances et par le Code de la sécurité routière du Qué-

bec; la neige durcit et cogne sur les équipements des 

camions du service de déneigement de la Municipalité. 

La neige et la poudrerie rendent la route non sécuritaire. 

Cette neige peut être transportée dans d’autres entrées 

privées. Des plaintes pourront être faites à la SQ qui 

peuvent émettre un billet d’infraction.   

Donc, nous vous demandons votre collaboration afin d’assurer à tous les 

utilisateurs de la voie publique une meilleure sécurité et une utilisation adé-

quate.  

Nous vous remercions de votre bonne collaboration et nous vous souhaitons 

un très bel hiver.  
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CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL 

Une visite de la Municipalité a été effectuée le mardi 22 décembre par 

Richard F. Dubé et Jimmy Plourde. Ils ont noté le nom des résidents dont 

les maisons étaient décorées.  

Deux prix sont maintenant donnés selon un jugement, les résidences ainsi 

choisies gagneront automatiquement 20 $. Treize autres prix de 20 $ se-

ront tirés au hasard.  

Le tirage se fera à la séance du conseil du 11 janvier 2021. 

Nous remercions la population qui illumine la municipalité pendant le 

temps des Fêtes.  

CALENDRIER DES COMMERÇANTS 

Malheureusement en 2021, il n’y aura pas de calendrier de l’Association 

des commerçants, par le manque de temps et aussi quelques commerces 

ne pouvait pas renouveler leur page.  

Nous retravaillons en 2021 pour 2022. 

Soyez assuré que nous sommes vraiment désolés de la situation. 

Merci de votre compréhension. 

Josée Chouinard, responsable du calendrier 

REMERCIEMENTS - ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE LES MOUSSAILLONS 
 
Comme vous le savez tous, chaque année, le Centre Communautaire orga-
nise la journée du père Noël, où l’on distribue des cadeaux aux enfants pré-
sents. COVID oblige, cette fête a dû être annulée.  
 
Julie Martin, une maman de Saint-Honoré a pris l’initiative de ramasser des 
sous pour que TOUS les enfants de l’école les Moussaillons puissent avoir 
leurs propres cadeaux avant de quitter pour le long congé des Fêtes. 
 
C’est plus de 88 cadeaux (cadeaux aussi donnés par le Centre Communau-
taire Roland Morin) et 67 paquets de chocolats qui ont été remis. Des livres 
éducatifs ont été achetés avec l’aide des professeurs pour remettre à tous 
les élèves. Et merci également à  Madame Véronique d’avoir fait le lien entre 
la direction de l’école et Julie qui a permis que l’activité puisse se tenir.  
 
Des commanditaires ont été demandés par Julie, l’appel a été attendu, car 
c’est tout près de 1 450 $ qui ont été amassés, nous tenons sincèrement à 
remercier TOUS ces commanditaires (organismes, entreprises et particu-
liers) qui vont permettre à ces enfants de passer un joyeux Noël. 
  
Mais nous ne pouvons passer sous silence le travail bénévole de Julie Mar-
tin, car sans elle, tout ca n’aurait pu avoir lieu; du fond du cœur Julie, MER-
CI !!!! 
 
Passez un joyeux Noël, un bon temps des Fêtes avec vos petites fa-
milles 

 

 

 

Bonjour à tous !  

Voici un petit suivi concernant l’AGA de la CADL qui a eu lieu le 22 octobre 

dernier. 

Un nouveau conseil d’administration a été élu.   

Voici les administrateurs :    

Richard B. Dubé, président; 

Michelle Caron, vice-présidente; 

Andrée Dubé, trésorière; 

Maddie Pedneault, administratrice; 

Stéphanie Caron, administratrice; 

Vicky Tremblay, administratrice; 

Richard F. Dubé, représentant de la Municipalité; 

Josée Després, secrétaire d’assemblée. 

 

Le conseil d’administration 2020-2021 travaille présentement en mettre à 

place les projets pour 2021. 

REMERCIEMENTS 

En novembre dernier, nous avons perdu un grand ami, un citoyen de notre 

municipalité, Roland April. 

Roland fût impliqué de nombreuses années au sein des loisirs, pompiers 

pendant de nombreuses années et travaillait avec Jean-Yves au nettoyage 

des égouts. 

Roland était un joueur de charlemagne hors pair, un amateur de danse en 

ligne. 

Roland ne manquait jamais une séance du conseil. 

Il va laisser un grand vide dans notre Municipalité. 

Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux 

proches de Roland.  
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FERME DES-PRÉS 
26, rue Principale 

418-497-3731 
 

Nous désirons remercier tous les acheteurs et vendeurs qui nous ont en-

couragé durant nos activités  de l’été. 

La grange et les garages débordent de 

belles trouvailles pour les Fêtes qui appro-

chent. 

Merci et au plaisir de vous revoir. 

Bon hiver à tous et passez de très 

Joyeuses Fêtes  ! 

Bonjour,  

Je me nomme Andrée, j’ai eu la chance de connaître notre beau village 

en venant passer mes vacances d’été et d’hiver chez mes grands-

parents, et ce depuis ma tendre enfance. Nouvellement retraitée, j’ai déci-

dé de m’établir ici. Pleine d'énergie, j'ai rejoint divers comités, dont l'Asso-

ciation sportive pour bouger et aider tout le monde à rester actif. 

Sans prétention, avec simple objectif de s'amuser et de rejoindre le plus 

de monde possible. Nous avons créé un groupe Facebook À St-Ho, on 

bouge ! Ce groupe, où on s'y retrouve pour discuter de ce qu'on a le gout 

d’intégrer comme activité́ dans 

notre village.  

On y prend vos suggestions, on 

y fait de petits sondages, on 

vous donnera aussi les informa-

tions sur les événements à venir. 

Un outil de plus qui nous permet-

tra d'organiser des activités pour 

les petits, les grands et nos ai-

nés.  

On veut bouger et on va bouger !  

Vous n'avez pas Facebook et vous voulez nous faire part de vos opinions 

ou pour participer. Vous pouvez rejoindre Josée Després à la municipali-

té́ soit par courriel à jdespres@sainthonoredetemiscouata.ca ou par télé-

phone au 418-497-2588, poste 3.  

Selon les premières demandes, nous travaillons sur un club de marche 

quelques sorties en raquette et le ski de fond.  

Pour nous joindre sur Facebook: https://www.facebook.com/groups/

sthobouge.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

L’équipe de Re-Source Familles profite 
de l’occasion du temps des fêtes qui 
approche à grand 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 appuyés tout au long de l’année. Nous vous remer-
cions du plus profond de notre cœur pour la confiance que vous nous ac-

cordez. 
 

TOUTE L’ÉQUIPE DE RE-SOURCE FAMILLES 
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL 2020 ET 

UNE BONNE ANNÉE 2021! 

 
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé du 
22 décembre 2020 au 5 janvier 2021, et la friperie reprendra du service le 
11 janvier 2021. Pendant notre absence, veuillez s.v.p. NE PAS LAISSER 

DE DONS À L’EXTÉRIEUR. 

 

Re-Source Familles voudrait remercier les pompiers de St-Honoré et St-
Pierre-de-Lamy, la Municipalité de St-Honoré, la MRC de Témiscouata, le 
magasin Hart de Cabano les cuisines collectives de Cabano ainsi que la 
Sureté du Québec de NDDL pour avoir participé à la collecte de fonds pour 

que notre guignolée de cette année un peu spéciale soit un succès.  

Merci beaucoup de votre collaboration!  

COIFFURE HÉLÈNE MORIN 

 

Merci à toute ma clientèle pour la belle année 
passée ensemble; surtout en cette situation 
plus difficile, j’apprécie encore plus tous les 

beaux moments passés avec vous tous !!!  

Nous continuons à respecter ce qu’il faut faire 

et on va réussir à s’en sortir!  

Je vous souhaite de passer un beau Noël et que l’année à venir soit meil-

leure et remplie de beaucoup  d’amour !!!     

Hélène  

https://www.facebook.com/groups/sthobouge
https://www.facebook.com/groups/sthobouge
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Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
États financiers au 31 décembre 2019 

 
Voici les résultats financiers déposés à la réunion de décembre 2020. Une 
vérification détaillée est faite chaque année par des comptables agrées 
selon des normes sévères.  

TAXES  Réel Budget 

Taxes foncières    394 985 $     398 735 $  

Dette – égout et voirie       35 910 $        36 249 $  

Remboursement taxes        15 800 $- 

Égout entretien réseau       52 402 $        52 337 $  

Ordures et récupérations       81 397 $        82 093 $  

Police       19 027 $        19 128 $  

Dette Égouts et assainis. Eaux       54 855 $        55 508 $  

Centres d'urgence 911         4 295 $    

Vidange fosses septiques       12 836 $        13 000 $  

TOTAL TAXES : 655 707 $  641 250 $  

TENANT LIEU DE TAXES :     

Terres publiques       42 334 $        42 334 $  

École et terrains gouv.       14 529 $        12 480 $  

Recevances et revenus éo-
liennes    201 409 $     280 969 $  

TOTAL TENANT LIEU DE 
TAXES : 258 272 $  335 783 $  

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES : 

Services rendus autres munici-
palités 26 012 $  26 833 $  

Service administration       10 262 $          5 350 $  

Service incendie       27 499 $        13 198 $  

Service de transports       76 848 $        82 729 $  

Service hygiène du milieu            285 $                 -   $  

Aménagement et urbanisme         5 664 $        12 170 $  

Loisir et culture         4 226 $    

Santé et bien-être         7 017 $    

Autres recettes locales 173 005 $  40 242 $  

Total revenus sources locales : 330 818 $  180 522 $  

Transferts -PÉRÉQUATION    117 255 $     117 676 $  

Transferts conditionnels     

Sécurité publique 16 500 $  4 500 $  

Réseau routier 260 143 $  256 343 $  

Égouts et assainissement 47 200 $    

Promotion, développement et 
loisir   46 200 $  

Total transferts conditionnels    323 843 $     424 719 $  

TOTAL DES RECETTES 1 685 895 $  1 699 950 $  

      

BUDGET DES DÉPENSES Réel Budget 

Administration générale     

Conseil municipal       33 758 $        37 935 $  

Gestion financière et administra-
tive    120 828 $     157 312 $  

Greffe et application loi         5 195 $             684 $  

Évaluation       29 188 $        22 950 $  

Autres        31 621 $        26 473 $  

Comptoir postal       22 342 $        18 947 $  

Administration générale 242 932 $  264 301 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions concernant le rapport financier, n’hésitez-pas 

à me contacter: Michael Marmen, directeur général au 418-497-2588, 

poste 2, merci.  

BUDGET DES DÉPENSES (suite)   

Sécurité publique Réel Budget 

Police 37 010 $  38 255 $  

Protection incendie 63 332 $  106 393 $  

Autres  4 295 $  17 137 $  

Protection civile 2 777 $  5 860 $  

Sécurité publique 107 414 $  167 645 $  

Transport     

Voirie municipale 132 041 $  168 090 $  

Enlèvement de la neige 299 999 $  299 712 $  

Éclairage des rues 4 550 $  4 250 $  

Autres  2 311 $  2 311 $  

Transport 438 901 $  474 363 $  

      

Hygiène du milieu     

Traitement des eaux usées       26 497 $        36 955 $  

Entretien égout sanitaire       12 202 $        52 174 $  

Égouts  38 699 $  89 129 $  

Ordures       30 455 $        56 317 $  

Matières recyclables       26 086 $        29 969 $  

Matières résiduelles: 56 541 $  86 286 $  

Tri et conditionnement 30 251 $  36 955 $  

Vidange des fosses sep-
tiques       12 640 $        13 746 $  

Hygiène du milieu 138 131 $  152 206 $  

Aménagement, urbanisme et développement 

Urbanisme et zonage 
18 793 $  21 838 $  

Industrie et commerce 6 774 $  7 032 $  

Promotion touristique 11 347 $  9 400 $  

Rénovation urbaine 8 376 $  6 700 $  

Autres  72 382 $  176 832 $  

Amen., urb. et dév. 117 672 $  221 802 $  

Loisir et culture     

Salle Ch.-Morin et locaux  7 101 $  8 230 $  

Centre des loisirs et terrains 
de sports 

35 880 $  29 025 $  

Bibliothèque 10 427 $  11 256 $  

Autres  2 859 $  4 700 $  

Loisir et culture 56 267 $  53 211 $  

Intérêts sur emprunts       23 101 $        25 044 $  

Autres activités de finance-
ment    388 835 $     241 702 $  

      

TOTAL DES DÉPENSES 1 513 253 $  1 600 274 $  

SURPLUS DE L'EXERCICE 172 642 $  99 676 $  
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TITRE DU PROJET 2021 2022 2023 TOTAL 

Informatique (portable et tour d’ordinateur) 3 000$   

 

3 000$ 

Équipements incendie (Nouveau APRIA et autres)            22 000$ 18 000$ 18 000$ 58 000$ 

Classeur ignifuge 4 500$     4 500$ 

Vêtements, gants, casques, cagoules,       7 000$ 7 000$ 7 000$      21 000 $ 

Entretiens et pavage de rues   96 000$ 30 000$ 30 000$ 156 000$ 

Ponceaux 90 000$        40 000$       40 000$      170 000 $ 

Pluvial et asphaltage rue Jocelyn et Caron 59 000$ 300 000$ 300 000$ 659 000$ 

Aménagement terrain du garage (Asphaltage) 15 000$     15 000$ 

Éclairage garage (section 3)      5 000$        5 000 $ 

Amélioration de véhicules 5 500$   5 500$ 

Machinerie voirie (rétrocaveuse-pépine) 65 000$     65 000$ 

Indicateur de vitesse 6 000$     6 000$ 

Rateau pour niveleuse 3 000$     3 000$ 

Éclairage public (lampes rues) 1 000$ 1 000$ 1 000$         3 000$ 

Nettoyage du réseau d'égout  12 000 $   12 000$ 

Pièces sur station égouts   6 000$ 6 000$ 12 000$ 

Sous-sol édifice (salle de bain et recouvrement 

plancher) 20 000$   20 000$ 

Rénovation édifice toit édifice et salle de bain      12 500$          12 500$ 

Démolition de l’ancien garage 8 000$     8 000$ 

TOTAL DES DÉPENSES: 434 500 $ 402 000 $ 402 000 $ 1 238 500 $ 

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2021-2020-2023 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021  

  Budget 2020 Budget 2021 
Administration générale 297 556$ 339 960$ 
Sécurité publique 165 197$ 153 214$ 

Transport 534 774$ 559 274$ 

Réseaux d'égouts et assainissement des eaux 59 206$ 49 900$ 

Matières résiduelles 77 769$ 86 400$ 

Installations septiques des résidences isolées 15 222$ 14 746$ 

Aménagement, urbanisme et développement 232 232$ 187 662$ 

Loisir et culture 78 191$ 68 465$ 

Frais de financement 23 579$ 9 595$ 

Affectation Études, Plan et devis 0$ 15 000$ 

Dépenses en immobilisation 243 545$ 200 000$ 

Affectations surplus aux dépenses en immobili-

sation 
-51 808$ -200 000$ 

Subvention sur immo. RRRL -47 410$ 0$ 

Emprunt 0$ 0$ 

Remboursement de dettes 99 218$ 107 050$ 

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 1 727 271$ 1 591 266$ 

Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le conseil pré-
voit les recettes suivantes : 

Revenus spécifiques Budget 2020 Budget 2021 
Taxes foncières générales et spéciales 456 275 $ 450 771$ 

Taxes par tarification 211 373$ 204 074$ 

Paiement tenant lieu de taxes 54 248$ 62 309$ 

Redevances et revenus éoliens 305 611$ 195 000$ 

Services rendus aux municipalités 32 000$ 34 000$ 

Autres recettes de sources locales 26 520$ 108 186$ 

Services rendus 130 971$ 124 270$ 

Transferts inconditionnels (péréquation) 85 847$ 139 978$ 

Transferts conditionnels 424 426$ 272 678$ 

TOTAL DES RECETTES 1 727 271$ 1 591 266$ 

Si vous avez des questions concernant le budget, n’hésitez-pas à 

me contacter: Michael Marmen, directeur général au 418-497-2588, 

poste 2, merci.  

AFFICHAGE DES  

NUMÉROS CIVIQUES 

 

Nous vous rappelons qu’il est très 

IMPORTANT et OBLIGATOIRE 

d’avoir un numéro civique lisible et 

affiché. 

Lors d’une intervention pompière 

ou ambulancière, chaque seconde 

compte.  

Il en est de votre responsabilité.  

Merci de votre collaboration ! 
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L’Association Sportive de Saint-Honoré inc. 

Pour L’AGA de l’Association Sportive qui s’est tenue le 2 décembre dernier,  

un nouveau conseil d’administration a été élu. 
 

Voici les administrateurs : 

Julie Martin, présidente; 

Andrée Dubé, vice-présidente; 

Carole Desbiens, Trésorière; 

Stéphanie Caron, administratrice; 

Carol-Ann Chabot, administratrice; 

Manon D’Amours, administratrice; 

Hélène Martin, administratrice. 
 

Le conseil d’administration 2020-2021 travaille présentement à mettre en 

place les projets pour 2021. 

BUREAU ADMINISTRATIF, 
PATINOIRE MUNICIPALE  
ET SALLE DES LOISIRS 

 

Avis à la population, 

Afin de rendre la vie citoyenne la plus agréable possible durant cette pandé-

mie, le conseil et l’administration ont pris la décision d’ouvrir la patinoire et 

la Salle des Loisirs pour la saison hivernale 2020-2021. 

Toutefois, et comme vous le savez, pour la période du 17 décembre 2020 

au 10 janvier 2021, de nouvelles normes plus restrictives s’appliquent pour 

les municipalités en zone rouge. 

Voici un résumé des mesures prises pour respecter les demandes gouver-

nementales : 

Les Bureaux administratifs : L’accès au public sera fermé, à l’exception 

du comptoir postal. Toutefois, les services municipaux pour les citoyens 

continueront, mais se feront uniquement par téléphone et/ou courriel: ad-

min@sainthonoredetemiscouata.ca  

Activités pratiquées sur la patinoire : Nous devons imposer un nombre 

maximum de personnes admises en même temps; 

 Patinage libre (distance de 2 mètres et maximum de 20 personnes à 
la fois); 

 Le hockey sur glace est permis sans contact physique, distancia-
tions de deux mètres et 4 versus 4 seulement  ; 

 Toutes activités organisées sont interdites. 

 Les lumières resteront ouvertes pour ceux qui désirent faire du patin 
en dehors des heures d’ouvertures officielles. 

 

Salle des loisirs : Elle sera ouverte, mais son utilisation sera uniquement 

réservée pour se réchauffer, se changer, ou manger/boire que les utilisa-

teurs auront eux-mêmes apporté. Il n’y aura pas de vente d’articles à man-

ger ou à boire. Le flânage excessif ou inutile ne sera pas permis.  

 10 personnes maximum à l’intérieur (en vertu de notre capacité 

relative à la superficie); 

 

Si les règles ne sont pas respectées, la Municipalité se devra de retirer 

certains privilèges. Nous vous demandons donc Honoroises et Honorois, 

de participer de façon responsable et attentionnée afin que nous puis-

sions bénéficier au maximum des activités qui nous sont toujours al-

louées. Nous réviserons ces mesures en janvier 2021 lorsque le gouver-

nement émettra de nouvelles directives. 

Nous vous remercions à l’avance de votre coopération et nous espérons 

que la continuité de ce service vous permettra de passer des Fêtes plus 

agréables ! 

Michael Marmen, directeur général 

HORAIRE D’OUVERTURE DURANT LES FÊTES  

 SALLE DES LOISIRS 
 

 Vendredi 18 décembre : 19 h à 22 h  

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

 Dimanche 20 décembre: 13 h à 17 h 

 21-22-23 décembre: FERMÉ 

 Jeudi 24 décembre: 13 h à 17 h 

 Vendredi 25 décembre: FERMÉ 

 Samedi 26 décembre: 13 h à 17 h et de 19 h à 22 h 

 Dimanche 27 décembre: 13 h à 17 h 

 Lundi (28) - mardi (29) - mercredi (30): 13 h à 17 h 

 Jeudi 31 décembre: FERMÉ 

 Vendredi 1er janvier:  FERMÉ 

 Samedi 2 janvier: 13 h à 17 h et de 19 h à 22 h 

 Dimanche 3 janvier: 13 h à 17 h. 

PHARMACIE SYLVIE LAVOIE 

418-854-9330 

 

Un très Joyeux Temps des Fêtes à toute la population 
 

Merci pour votre encouragement 
 

SANTÉ ET BONHEUR POUR 2021 

 

Heures d’ouverture: 

 

Jeudi 24 décembre: 9 h à 17 h 

Vendredi 25 décembre: FERMÉ 

Samedi 26 décembre: FERMÉ 

28-29-30 Horaire habituel 

Jeudi 31 décembre: 9 h à 17 h 

Vendredi 1er janvier 2021: FERMÉ 

Samedi 2 janvier 2021: FERMÉ 
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L’ÉQUIPE DE LA BIBLIO 

VOUS  SOUHAITE DE TRÈS 

JOYEUSES FÊTES ET UNE 

ANNÉE 2021 À LA HAUTEUR 

DE VOS  ESPÉRANCES ! 

Congé des fêtes : 

Dernier soir d’ouverture : 

Mardi le 22 décembre 

Retour de l’horaire régulier : 

Mardi le 5 janvier 

Cercle de Fermières de Saint-Honoré 

Nos activités ont été mises à pause en ce temps de pan-

démie. Nos réunions, nos formations et nos rencontres 

ont été reportées. Nous avons continué à partager divers 

moyens pour apprendre à faire nos morceaux demandés. Nous avons 

essayé de briser l’isolement en faisant des banderoles demandées par la 

MRC. 

Soyons fières d’être Fermières et continuons à 

faire connaître notre Association. N’hésitez pas 

à communiquer avec nous. 

Espérant que cette année 2021 soit moins chamboulée et que nous puis-

sions nous rencontrer à nouveau avec toutes les mesures nécessaires. 

Mes compagnes de la direction et moi vous souhaitons une année 2021 

pleine d’accomplissement malgré ce fameux virus.  

 souhaite un Joyeux Noël et une bonne 

année 2021 à toute ma clientèle. 

Votre coiffeuse, Stéphanie Caron 

  

MESSAGE DE SAINT-PIERRE-DE-LAMY 

Le Comité Touristique de St-Pierre-de-Lamy/Camping Lac Sload souhaite à 

tout le monde un Temps des Fêtes en famille avec vos proches.  

Nous vous souhaitons SANTÉ et BONHEUR à tous et chacun! Que 2021 
soit une année à la hauteur de 

vos attentes. 

 

Julie Gagnon 

Présidente Comité Touristique 
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MENTION DE FÉLICITATIONS  

Il y a quelque temps, notre maire 

Richard F. Dubé recevait une courte-

pointe pour ses années de service au 

sein des Forces armées. 

Voici le mot qui accompagnait sa 

courtepointe: Merci pour votre ser-

vice ! Au nom de Quilts of valour—

Canada Society, en reconnaissance 

de votre service et de votre sacrifice 

envers le Canada et tous les Cana-

diens, c’est notre privilège de vous 

honorer et de vous apporter réconfort.  

Bien que nous ne puissions pas connaitre la profondeur de votre sacrifice 

pour protéger et défendre notre liberté, nous vous remercions. Un geste en 

guise de gratitude d’une nation reconnaissante, nous vous présentons cette 

courtepointe de vaillance.  

Parmi les plaisirs que procure le temps 

des fêtes, nous saisissons l’occasion 

de vous dire merci pour votre con-

fiance et votre appui. 

Puisse l’esprit de Noël vous apporter le 

bonheur et que cette Nouvelle année 

soit pour vous et les vôtres une source de joie et de prospérité. 

Joyeux Noël et Bonne année ! 

Claudette, Bertrand et Steven ! 

 

 

MESSAGE DE LA VILLA SAINT-HONORÉ  

 

CHAMBRE DISPOSNIBLE À LA VILLA SAINT-

HONORÉ 

Chambre simple dans une résidence pour personne 

ainées semi-autonomes avec salle de bain privée, 

disponible immédiatement. 

Pour plus de détails, contacter Magy Gingras au 418-497-2655. 

À LOUER 

La Villa St-Honoré offre à louer logement pour personnes autonomes dans 

sa nouvelle construction qui ouvrira bientôt. Ces logements sont admis-

sibles au supplément au loyer (PSL) ainsi qu’au crédit d’impôt pour le main-

tien à domicile. Idéal  pour les personnes à faibles revenus. Reste à louer 

31/2 spacieux, chauffage radiant, cuisinette, séjour, grande salle de bain et 

rangement dans le logement. 

Possibilité de visite début décembre au 4, de l’Église, Saint-Honoré-de-

Témiscouata. Services inclus dans le prix: deux repas par jour et l’entretien 

ménager, surveillance 24/24, téléphone, câble et internet.  

Pour information: Huguette Dubé, responsable de projet au 418-497-2655 

ou 418-497-3452. 

VŒUX DES FÊTES 

En mon nom personnel et au nom des 

membres du conseil d’administration, je pro-

fite de l’occasion pour remercier tous nos 

employés pour leur travail en ce temps diffi-

cile de la COVID. Merci de votre dévouement 

envers la résidence. 

Un merci spécial à nos résidents pour les beaux moments passés avec eux 

ainsi qu’à leurs familles. 

Je termine en vous souhaitant de joyeuses 

fêtes malgré la situation actuelle. Rappelez 

vous que le plus cadeau qu’on puisse offrir à 

nos parents, c’est l’amour et notre présence. 

Santé, bonheur et joie pour la nouvelle an-

née ! 

Magy Gingras, directrice, 418-497-2655 
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COMITÉ BÉNÉVOLE VIEILLIR C’EST LA VIE ! 

Le comité bénévole Vieillir c’est la vie de Saint-Honoré offre des services 

aux personnes de 65 ans et plus de la municipalité, qui sont en perte 

d’autonomie.  Bien que les repas communautaires soient présentement en 

arrêt dû à la pandémie, l’accompagnement transport médical et la popote 

roulante sont toujours disponibles pour ces personnes. 

Avec la population qui est vieillissante, le service d’accompagnement trans-

port fait face à une augmentation des demandes.  

Afin d’assurer la continuité du service d’accompagnement transport, il 

y a un URGENT besoin de recruter de nouveaux chauffeurs bénévoles 

pour accompagner la clientèle à leurs rendez-vous médicaux. 

Pour obtenir de l’information ou pour devenir ac-

compagnateur/chauffeur bénévole vous devez con-

tacter: 

Annie Desrosiers, animatrice communautaire 
Centre d’action bénévole Région Témis 
418-853-2546  
 
Ou 
 
Laurette Lévesque 
Responsable du service d’accompagnement transport médical 
Comité bénévole vieillir c’est la Vie de Saint-Honoré 
418-497-2426 
 

REMERCIEMENTS LORS DE LA GUIGNOLÉE 

Les pompiers de Saint-Honoré et de Saint-Pierre-de-Lamy 

voudraient remercier la population de leur grande généro-

sité lors de la collecte de la guignolée le 4 décembre der-

nier. Un montant de 735 $ a été amassé et cet argent 

sera distribué aux familles de nos Municipalités.  

MESSAGES DE SÉCURITÉ DE VOTRE SERVICE INCENDIE 

Avec l’hiver rigoureux qui frappe souvent nos régions, nous vous rappelons 

l’importance de déneiger les sorties de secours et les fenêtres donnant 

accès aux sous-sols des résidences privées. 

En cas d’intervention d’urgence, les pompiers 
doivent avoir accès à tout le bâtiment, ce qui 
comprend aussi le dégagement de l’adresse 

civique. 

Le déneigement peut aussi éviter de possibles intoxications au monoxyde 
de carbone. Assurez-vous (si vous avez un appareil qui fonctionne au gaz 
et qu’il a une prise d’air extérieure) que cette prise d’air là soit dégagée. Il 
ne faut surtout pas arriver à un moment où, dans notre maison, il y ait une 

mauvaise combustion. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des 

fêtes. Soyez prudents dans vos déplacements. 

Votre service incendie, Caserne 33 et 38 
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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 

SOYEZ VISIBLE LORS DE VOS MARCHES ! 

Sortir marcher en soirée 

est une activité pouvant 

aider à vous détendre et 

à atteindre les 30 mi-

nutes d’activités phy-

siques quotidiennes 

recommandées chez les 

adultes. Avec l’arrivée de l’hiver et la noirceur qui s’installe, voici un rappel 

de quelques conseil de prudence: 

COMME PIÉTON, JE DOIS ASSURER MA SÉCURITÉ CAR JE SUIS 

VULNÉRABLE 

 Je porte des vêtements ou des accessoires réfléchissants. Les 

accessoires réfléchissants sont plus efficaces lorsqu’ils sont portés 

dans le bas du corps, car les phares des voitures éclairent à cet 

endroit. 

 Je marche sur le trottoir. S’il n’y a pas de trottoir, je marche sur 

l’accotement ou sur le bord de la rue, dans le sens le plus sécuri-

taire. 

 Je traverse aux intersections en respectant la signalisation 

COMME CONDUCTEUR, JE DOIS FAIRE PREUVE DE PRUDENCE À 

L’ÉGARD DES PIÉTONS: 

 J’anticipe la présence de piétons, surtout aux intersections et aux 

passages pour piétons. 

 Je ralentis et respecte une distance de 1 m ou 1.5 m, selon la li-

mite de vitesse, entre mon véhicule et un piéton qui circule sur la 

chaussée ou l’accotement. 

 Je respecte les passages pour piétons: je ralentis et je cède le 

passage. 

Merci de respecter les consignes et soyez prudents ! 

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 

 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.   Josée Chouinard au 418-497-

2588, poste 1. 
 

LEVÉE DU COURRIER: MIDI 



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 

418-860-1918 

Le Monde Enchanteur  
de Suzanne 
36, rue Jocelyn 

418 497-2389 

Sylvain April Productions  
123, rue Principale 

418 497-1606 

 

Érablière de la Grand’Côte 
622, route 185 

418 860-9202 

Bernard et Lucie 

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

418 497-2787  

No RBQ : 2429 6204 75 

Trans Adapt 
34, rue Principale 

418-894-3206 

Marie-Ève Bisson et Paul Normandeau 

Excavation S.M. 
177, route 291 

418 868-7208 

Stéphane Ouellet 

Les Entreprises Bernard Beaulieu 

28, rue de la Gare 

418 497-2555 – 418 860-9202 

Villa St-Honoré 
4, rue de l’Église 

418 497-2655 
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