
Conseil municipal
Louise Labonté, mairesse 418-859-3140
conseillers  / conseillères
Denis Ouellet 581-421-0501
Frédéric Montplaisir 418-859-3083
Robin Breton 418-859-2432
Guylaine Cyr 418-859-3198
Simon Bolduc 418-893-7339
Raymond Gagné 418-893-2094

Pour nous rejoindre
1309, rue Principale
Pohénégamook, G0L 1J0
Téléphone: 418-859-2222
www.pohenegamook.net

Services municipaux
Directeur général  poste 102
Trésorière poste 112
Greffière poste 111
Directeur travaux publics  poste 110
Directeur loisirs et culture poste 104
Inspecteur en bâtiment poste 109
Service d’urgence 9-1-1

Heures d’ouverture
De mai à septembre: 
Lundi:  8 h 30 à 16 h 30
Mardi au jeudi:  8 h à 17 h
Vendredi:  8 h à 12 h
D’octobre à avril:
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30

Aide-mémoire
Bibliothèque 418 714-9146
Office municipal d’habitation 418 859-2857
Maison des jeunes (Pirana)  418 859-3139
Acti-Familles 418 893-5389
Plage municipale 418-859-3346
Réservation des salles 418 859-2222

Le aillonM

Pohénégamook

Destination vacances
quatre saisons...
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Le Père Noël est arrivé en ville le 22  
novembre dernier et s’est arrêté à la salle 
Léon-Desjardins pour accueillir les petits et 
grands du Salon des artisans et du cadeau.  
Pour ceux et celles qui avaient oublié, ils 
ont eu une deuxième chance avec la fête 
de Noël d’Acti-Familles le 14 décembre 
dernier.  Bravo pour ces initiatives!

Et voilà que la féerie de Noël s’installe de 
nouveau et « Pohénégamook Scintille » est 
toujours là avec sa 22e édition et ce, grâce 
à la participation citoyenne et à la géné-
rosité de nombreux commanditaires. Une 
petite décoration, quelques lumières, un 
sapin ou autres décorations permettent 
d’agrémenter votre façade et d’animer  
notre ville. Je vous rappelle que la thématique 
2014 est l’étoile filante et n’oubliez pas que 
vous avez plusieurs possibilités de déposer 
votre coupon de participation au concours.  
Laissez-vous imprégner de cette magie, le 
temps d’un instant et n’oublions pas qu’il 

existe des cadeaux qui coûtent très peu et 
qui peuvent faire toute la différence dans la 
vie d’une personne : un sourire, un câlin, un 
petit service rendu, un mot doux, etc.  

De son côté, la Ville donne le ton en 
ajoutant une touche lumineuse de part 
et d’autres sur son territoire. Je remercie 
les citoyens, organismes, commerces et  
entreprises qui emboîtent le pas et d’autres 
qui facilitent ces actions de par l’alimenta-
tion électrique comme messieurs Nicolas 
Noël et Simon Morin ainsi que la fabrique  
du quartier St-Éleuthère. Je remercie  
également les bénévoles qui viennent  
apporter leur aide pour la peinture, les 
boucles, bricolage, juges, etc., vous contri-
buez aussi à l’animation du milieu. J’invite 
les gens qui ont le goût de se joindre à eux 
et elles de communiquer avec madame  
Suzanne Bouchard au Service des loisirs 
(418) 859-2222 poste 106.
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Avec cette saison hivernale arrive la planification  
budgétaire. Les orientations gouvernementales 
et le nouveau pacte fiscal nous obligent une fois 
de plus à revoir nos façons de faire et à prioriser.  
Nous travaillons en ce sens afin de poursuivre 
l’entretien de nos infrastructures, de réaliser des 
projets, de prioriser le développement tout en 
respectant le portefeuille du citoyen qui est aus-
si affecté de par ce même pacte fiscal. Je tiens 
à remercier le personnel municipal pour tous les 
efforts déployés dans ce contexte d’austérité et 
de compressions budgétaires. Vous pourrez lire 
dans les prochaines pages, le discours de la situa-
tion financière et un bilan en bref des réalisations 
de l’année 2014.    

Le travail de reconstruction du site web et 
du dossier « image » de la ville progresse très 
bien et notre intention est de respecter notre  
calendrier de travail prenant échéance au prin-
temps prochain. Le but est de mieux informer la  
population et de rendre nos outils de communica-
tion plus dynamiques. Une personne de l’équipe  
municipale aura la responsabilité de la mise à jour 
de façon régulière. Ce qu’il faut comprendre par 
contre, c’est que ce ne n’est pas une journaliste 
qui couvrira tout sur le terrain mais que ce sera 
une responsabilité partagée entre cette ressource  
et vous, comme organismes, toute catégorie  
confondue, de lui fournir le nécessaire  afin 
de faire valoir les bons coups, les activités  
qu’elles soient à caractère économique, social,  
communautaire ou sportif. C’est avec une étroite  
collaboration de toutes les parties que nous  
parviendrons à diffuser toute la dynamique de 
notre milieu. Annoncer, faire connaître avant ou 
après en transmettant les résultats que ce soit par 
les médias sociaux, un communiqué de presse,  
le site web, la radio, etc, en résumé, valoriser nos 
bons coups.  

La Corporation de développement économique 
du Transcontinental (CODET) est en démarche 
de regroupement avec la Chambre de commerce  
et la Corporation touristique de la Route des 
Frontières afin d’unir leurs forces pour le  
développement.  Afin de poursuivre dans le même 
sens, la CODET organise un forum économique 
non seulement pour les entrepreneurs mais aussi 
pour les citoyens et citoyennes qui souhaitent y 
prendre part.  Vous trouverez des informations 
complémentaires dans la chronique de l’agent 
de développement à l’intérieur des prochaines  
pages. Pour ma part, je vous invite à participer 
à ce forum afin de cibler les bons choix pour 
le développement futur de notre milieu et je 
profite de cette publication pour rassurer les  
entrepreneurs en ce qui concerne l’avenir du 
CLD (Centre local de développement de la MRC 
de Témiscouata).  En effet, suite à l’annonce du 
pacte fiscal du gouvernement du Québec, des 
réflexions sont présentement en cours entre la 
MRC et le CLD afin d’assurer un service continue  
pour le milieu économique.  Il vous est donc  
encore possible, jusqu’avis contraire, de recevoir 
les services à la fois de votre CLD ou encore en 
transigeant par la CODET qui est aussi au service 
des entreprises et des entrepreneurs.  

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux proprié-
taires des nouveaux commerces et services 
qui se sont installés au cours de l’année 2014 :  
Clinique médicale Pohénégamook, Pisciculture de  
Pohénégamook, TerraTech, Resto des Frontiè-
res, Clinique de chiropractie et d’autres seront 
bientôt annoncés. Nous poursuivons nos efforts 
afin de devenir plus attrayants pour de futurs  
entrepreneurs qui accepteraient de s’installer 
dans notre milieu.  
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Si vous avez une idée, un projet, monsieur  
Daniel Blier, agent de développement est la  
porte d’entrée pour votre accompagnement et la 
CODET agit à titre de guichet unique au niveau 
du Transcontinental.

Au nom des membres du Conseil municipal, 
de tout le personnel et en mon nom personnel, 
je souhaite à chacun et chacune de vous un très 
Joyeux Noël et une année 2015 sous le signe de 
la santé, de la joie et du succès dans la réalisation 
de vos projets.  Je vous remercie très sincère-
ment pour votre implication au cours de l’année 
2014 qui se terminera dans les prochains jours. 
Grâce à vous tous et toutes qui intervenez dans 
les secteurs économiques, du loisir, du sport, du 
communautaire, de la santé, etc., la population 
de Pohénégamook bénéficie des bienfaits d’une 
vie active. J’en profite pour remercier également 
les entreprises et institutions qui soutiennent les 
différents événements de notre milieu. Le Temps 
des Fêtes est la période propice aux célébrations, 
gâter les êtres chers, pour les rencontres entre 
parents et amis et un temps de repos bien mérité.   

Joyeux Noël et Bonne Année 2015 à vous tous 
et toutes!

 

Louise Labonté, mairesse
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En plus des énumérations précédentes, voici une liste des réalisations 2014 : 
 
ADMINISTRATION 

! Préparation d’une planification stratégique 2013-2017 à partir des consultations de la démarche avec la Fondation Rues 
Principales; 

! Première ébauche du plan de communication et de la structure de gestion; 
! Mise en place de plans d’action par département et gestion par projet; 
! Refonte du site web (en voie de réalisation); 
! Chronique Horizon-FM bi-hebdomadaire; 
! Participation aux délibérations portant sur les projets éoliens; 
! Bail emphytéotique et protocole de gestion avec la Corporation Tête-du-Lac; 
! Signature de l’entente des employés cadres 2011-2017 inclusivement; 
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En plus des énumérations précédentes, voici une 
liste des réalisations 2014 :

ADMINISTRATION
Préparation d’une planification stratégique  • 
2013-2017 à partir des consultations de la  
démarche avec la Fondation Rues Principales;
Première ébauche du plan de communication et • 
de la structure de gestion;
Mise en place de plans d’action par département • 
et gestion par projet;
Refonte du site web (en voie de réalisation);• 
Chronique Horizon-FM bi-hebdomadaire;• 
Participation aux délibérations portant sur les • 
projets éoliens;
Bail emphytéotique et protocole de gestion avec • 
la Corporation Tête-du-Lac;
Signature de l’entente des employés cadres  • 
2011-2017 inclusivement;
Recouvrement des sommes dues en arrérages  • 
de taxes;
Analyse de la structure interne dans une démarche  • 
de planification de la relève en ressources humaines; 
Processus d’embauche pour le remplacement à la 
direction du département des travaux publics, de 
l’hygiène du milieu et de l’environnement;
Processus de remplacement du directeur du  • 
service de sécurité incendie;
Processus de remplacement de l’inspecteur en • 
bâtiment et en environnement;
Gestion de projets d’envergure (éolien, gestion  • 
de la construction du bâtiment de la plage,  
infrastructures sportives).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Réalisation d’une esquisse dans le cadre du  • 
Programme « façades » et une deuxième en voie 
de réalisation dans la démarche de revitalisation 
avec la Fondation Rues Principales;

Concertation et collaboration des maires et • 
directions générales des 4 municipalités du  
Transcontinental;
Reconnaissance de la CODET à l’échelle provin-• 
ciale pour la qualité de son organisation dans 
le cadre de la démarche de la Fondation Rues  
Principales;
Concertation et collaboration du CLD, SADC,  • 
pacte rural, etc.;
Mobilisation des membres de la Chambre de com-• 
merce avec la mise en place de la stratégie com-
merciale (site web CODET, info lettre, logo aux 
commerçants, publicité radio regroupée et bottin 
des entreprises);
Campagne publicitaire pour sensibiliser la popula-• 
tion à l’achat local;
Formation d’un groupe de consultation (focus-• 
groupe) pour le développement d’une nouvelle 
image pour Pohénégamook (site web, logo et  
slogan);
Changement de date de la vente Soleil et  • 
bonification;
Appel d’offre suite à l’étude de mise en marché • 
pour une stratégie de diversification des produits 
de l’érable (toujours sans réponse);
Analyses diverses dans le projet du camping pour • 
le développement de la plage;
Démarches diverses pour le parc industriel;• 
Travail sur la recherche d’un tracé possible • 
afin de relier les sentiers de Pohénégamook à  
Rivière-Bleue ainsi qu’un accès aux différents 
 services (dernière chance en 2015 – après, il sera 
trop tard);
Recherche d’un porteur de dossier pour la  • 
revitalisation du verger de l’École secondaire du  
Transcontinental;
Collaboration dans l’élaboration d’un PIIA;• 
Collaboration avec les promoteurs pour le  • 
développement éolien;
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Engagement de pompiers volontaires;• 
Mise en place du comité de mesures d’urgences • 
Transcontinental (en continu);
Mise en place d’une nouvelle structure de gestion • 
du SSI;
Mise à niveau du système de télécommunication • 
(en voie de réalisation) afin d’améliorer l’efficacité 
et la couverture sur l’ensemble du territoire;
Démarche d’inventaire et plan de mise à niveau • 
des équipements;
Activités de prévention (ex. : grande évacuation • 
dans les écoles et résidences pour aînés, démons-
trations publiques, etc.).

TRANSPORT ET HYGIÈNE DU MILIEU 
Le ministère des Transports a procédé à des  • 
travaux de structure et renouvellement de 
la chaussée entre les quartiers Estcourt et  
St-Éleuthère ainsi que d’autres travaux  
d’entretien;
Dans le•  rang de l’Église : suite au sinistre du  
printemps 2014, nous avons dû procéder à des 
réparations majeures sur ce tronçon. Ce contexte 
nous a devancés dans le remplacement du pavage 
pour la distance touchée. Bien sûr que la sécurité 
civile en couvre une partie mais insuffisante pour 
couvrir l’ensemble des frais;

Pour le•  budget « transport », voici une liste des 
principaux travaux réalisés :
Le nivelage des routes de gravier sur l’ensemble • 
du territoire;
La réparation de la rue de l’Église suite au sinistre • 
a été achevée (ponceau, enrochement, glissières 
de sécurité);
Une application d’abat poussière sur les routes de • 
gravier;
L’entretien de la génératrice au puits d’eau  • 
potable et rapport sur son diagnostic;

Renouvellement de 2 stations de pompage des • 
eaux usées (PP 2 Sully &  PP 6 Estcourt);
Renouvellement de la glissière au chemin de la Tê-• 
te-du-lac;
Vérification automnale des bornes fontaines;• 
Aménagement de l’aire de travail et de l’éclairage • 
de l’atelier mécanique;
Campagne d’échantillonnage du lac Pohénégamook  • 
et renouvellement de l’adhésion au RSVL (réseau 
de surveillance des lacs);
 Suivi de la distribution d’eau potable et du  • 
traitement des eaux usées;
Travaux de fossés sur les routes de gravier (Rang • 
de la Montagne, de l’Érablière, de la Traverse du 8 
au 10);
Débroussaillage des emprises du chemin de la • 
Tête- du- lac;
Correction des regards sanitaires de la rue  • 
St-Laurent;
L’implantation d’un nouveau canal Parshall pour • 
la mesure des volumes d’eaux usées;
Balayage des rues au printemps;• 
Nettoyage des égouts sanitaires;• 
Construction du bloc sanitaire au parc de la  • 
Frontière (financé par le CMA et la Corporation de 
la Route des Frontières);
Construction des bâtiments aux stations PP2  • 
(près de la rivière Providence) et PP6 (près de  
l’hôtel de ville);
Réaménagement de la cour du garage municipal;• 
Installation et programmation d’un débitmètre et • 
de sondes de niveau aux réservoirs;
Travaux de rénovation des bâtiments du réseau.• 

LA RUE ST-VALLIER : Nous avons donc dû reporter 
la réalisation de ce tronçon et procèderons au prin-
temps 2015. Les résidents de ladite rue seront invités 
à une rencontre afin de partager l’information.  
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LOISIRS : SPORTS, CULTURE
 ET COMMUNAUTAIRE

Élaboration, réalisation de la programmation • 
du Congrès mondial acadien de l’Acadie des  
Terres et Forêts et collaboration avec la MRC et les  
TRIPLÉS;
Mise en place d’un comité culturel en lien avec la • 
politique culturelle de la MRC;
Consultation et concertation avec les organismes  • 
du milieu dans le cadre de la réfection des  
infrastructures sportives;
Réfection du terrain de tennis et du sanitaire au • 
terrain de balle (en voie de réalisation);
Rencontres de consultation des aînés dans la  • 
démarche MADA (municipalité amie des aînés);
Élaboration du plan d’action MADA;• 
Festival d’hiver PHEC (11e édition);• 
Subside annuel pour brigadier scolaire dans le • 
secteur nord-ouest;
Épluchette de blé d’inde annuelle (20e édition);• 
Appui financier aux organismes : bibliothèque,   • 
Corporation de la Route des Frontières,  
Acti-Familles, Maison des Jeunes, Club Les 
Vaillants, Coulicous, Hockey Témis, aux équipes 
sportives et autres athlètes;
Traversée annuelle du lac (4e édition) – 11  • 
nageurs;
Journées de la Culture en collaboration avec la • 
MRC de Témiscouata;
Aide technique aux différents organismes (PHES, • 
Pohénégamook en Danse, Pro-Jeunes, ….)
Collaboration pour l’Aréna du Transcontinental;• 
Animation des parcs – sorties du mercredi;• 
Rencontres citoyennes (mesures d’urgence,  • 
budget, MADA (municipalité amie des aînés), CMA 
(congrès mondial acadien), infrastructures sportives;
Fête nationale;• 
Camp de jour (terrains de jeux);• 
Beach party (16e édition, 1 500 personnes);• 
Aide technique à l’Association des pêcheurs pour • 
le tournoi de pêche annuel et Pêche en herbe pour 

les enfants (21 permis et cannes à pêche ont été 
remis); démolition (1000 personnes), Bike & car 
show (2 200 personnes);
Tournoi de volleyball à la plage; • 
Ligue de balle lente;• 
Soccer : jeunes et adultes;• 
Aide technique pour l’activité d’halloween Maison • 
hantée lors (2e édition) : 210 visiteurs;
Semaine de relâche (475 participants) ;• 
Société d’horticulture : don d’arbres, promotion  • 
de la fleur emblème lors de la Kermesse  
d’Acti-Familles et du défi fleuri aux couleurs de 
l’Acadie, marché à saveurs champêtres, visite de 
nos jardins, réalisation d’un aménagement autour 
d’un bâtiment classé patrimonial : projet collectif 
près de l’église Marie-Médiatrice); 
Spectacle offert aux enfants des camps de jour • 
(très apprécié);
Spectacles au Centre culturel Léopold-Plante avec • 
les 4 Scènes et le comité culturel;
Collaboration avec la Maison de la famille -  • 
Acti-Familles dans différents dossiers (éveil à la 
lecture et à l’écriture, Kermesse, Journée des fa-
milles du Témiscouata, Semaine de la famille du 
Transcontinental / mai, …);
Activité reconnaissance des bénévoles (4 décembre);• 
Accueil de la 7e Marche de la Mémoire au  • 
Transcontinental (à Pohénégamook en 2014 et 
sera à St-Athanase en 2015);
Collaboration au sentier des 3 Frontières;• 
Salon des artistes et du cadeau;• 
Pohénégamook scintille;• 
Dépôt de candidature dans le cadre du Prix du  • 
patrimoine du Bas St-Laurent (croix-de-chemin);
Coordination de la gestion et des activités de la • 
plage en collaboration avec la Corporation et la 
directrice;
Planification et opération des patinoires;• 
Planification, coordination et entretien des espa-• 
ces verts et infrastructures de loisirs;
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ÉcoConnexions CN : De terre en air --  À l’aide de ce 
programme réunissant la collaboration du CN, Arbres 
Canada et Collectivités en fleurs visant à encourager 
le verdissement des terrains municipaux, la ville de 
Pohénégamook a été choisie en 2012 parmi 72 can-
didatures, 25 collectivités sélectionnées au Canada 
dont 4 au Québec, dans lequel nous avions soumis 
un projet « Poursuivre l’embellissement du milieu ». 
À partir du solde disponible, nous avons procéder à 
la mise à niveau de l’entrée municipale sud. L’éclai-
rage a cependant dû être reporté en 2015.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES : Les organis-
mes concernés ont été consultés par le biais de leurs 
représentants avant de procéder à la réalisation de 
ces projets d’infrastructures sportives et, considé-
rant que le délai nous le permettait, nous avons opté 
pour scinder le travail. Le terrain de tennis est en 
voie d’être terminé. L’éclairage ainsi que la surface 
de jeu seront complétés au printemps 2015. Pour ce 
qui est des installations au terrain de balle, le projet 
est en voie de réalisation. Et pour le Centre des loisirs 
Guy-Pelletier et du Parc Alphonse-Lévesque, le tra-
vail sera planifié au cours de l’hiver afin de réaliser le 
tout  en 2015 et 2016. 

IONISATEUR D’EAU --  
L’appareil que la Ville a acquis en 2011 du fournisseur  

Hydro Techniques M.P.B. Inc. avait pour objectif de 
mieux contrôler le calcaire qui se dépose dans les  
canalisations et les appareils domestiques sur  
l’ensemble du réseau de distribution.

Dans un premier temps, il faut souligner que la  
qualité de l’eau de la ville n’est en aucun point altérée 
par ce paramètre qui se retrouve naturellement dans 
toutes les eaux souterraines du Québec.

Les valeurs élevées 180 ppm et plus, peuvent occa-
sionner certains désagréments pour les utilisateurs 
tels que les dépôts dans les bouilloires, chauffe-eau, 
lave-vaisselle et diminue l’efficacité du savon dans 
les lessives. Ce problème influence surtout au niveau 
de l’esthétique, des coûts d’énergie et d’entretien sur  
certains procédés tels que les tours de refroidissement  
et les chauffe-eau.  Donc, il n’y a pas de crainte à 
avoir pour la santé.

L’appareil électronique Aquatron fonctionne nor-
malement dans des circuits fermés pour traiter l’eau 
en continue afin de diminuer l’effet d’entartrage. 
Par contre, ce dispositif fait l’objet d’incertitudes 
sur des systèmes à grande échelle.  Les champs 
 électromagnétiques agissent sur les ions négatifs 
et positifs. Mais qu’advient-il sur des systèmes de  
distribution car ces appareils semblent être désignés 
pour des circuits fermés?

À ma connaissance, la dureté totale est toujours 
présente dans l’eau et réagira à un degré qui peut  
varier selon le taux de calcium et de magnésium dans 
l’eau. De plus, le PH et la température sont d’autres 
facteurs qui varient.

J’admets que ce dispositif peut fonctionner sur des 
systèmes résidentiels, commerciaux et industriels 
en boucle fermée.  Par contre, il n’y a pas d’étude 
qui prouve son efficacité et plusieurs spécialistes  
demeurent controversés sur ce sujet.

Pour ma part, le traitement direct par le sel  
d’adoucisseur permet d’enlever totalement le taux 
de calcium et de magnésium par la capture des ions 
positifs et négatifs sur les résines qui sont rechargées 
par la saumure. À grande échelle seulement, une  
usine de traitement peut parvenir à l’enlèvement 
de la dureté par traitement chimique et à l’aide  
d’ajustement.
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CONCLUSION 

Considérant que la Ville ne peut se permettre une 
usine de traitement d’eau potable et que le problème  
peut être résolu simplement par l’ajout d’adoucisseur 
d’eau, je recommande l’installation d’un adoucisseur 
par un plombier certifié ou autre, pour le citoyen qui 
souhaite éliminer ce problème. Il faut souligner que 
ceci n’est pas obligatoire en raison que l’eau demeure  
de bonne qualité pour la consommation humai-
ne et qu’il n’en demeure pas plus qu’un problème  
d’entartrage et quelques inconvénients au niveau 
des appareils.

Après en avoir fait l’expérience avec une bouilloire 
neuve, je peux confirmer que l’eau demeure dure 
et que l’appareil  (ionisateur) n’enlève pas de façon  
significative le calcaire. Il faut tenir compte que le  
réseau est déjà entartré et que certaines interventions  
telles que le rinçage curatif annuel pourrait diminuer 
l’effet d’entartrage.

Dans les prochains mois, une attention particulière 
sera portée sur ce problème afin de voir dans le fu-
tur quelles seront les possibilités afin de diminuer les  
effets indésirables que cause la dureté de l’eau.

INFO-CONSEIL
(Points à l’ordre du  jour des réunions de juillet à 

novembre)

Séance spéciale du 14 juillet :
Adoption d’une résolution pour le retour de  • 
monsieur Robert Labrecque, sous forme d’un 
contrat pour occuper temporairement le poste de 
directeur des travaux jusqu’à ce que celui-ci soit 
comblé;
Mandat accordé à madame Denise Pelletier,  • 
greffière, afin de représenter la Ville de  
Pohénégamook dans un dossier de cour du  
Québec/petites créances;

Séance régulière du 4 août :
Adoption du règlement P.-387 (règlement sur les • 
animaux);
Mandat à la firme Actuel Conseil de procéder à la • 
révision du devis et à la publication d’un nouvel  
appel d’offres public sur SEAO concernant le 
projet de réfection du terrain de tennis (quartier  
Sully) ainsi que pour la réfection du terrain de  
balle molle (quartier Sully);
Mandat à Pelletier et Labrie afin de procéder à • 
la localisation et à l’arpentage du terrain 20A30, 
rang 7, canton Pohénégamook;
Autorisation à la Société d’horticulture de  • 
Pohénégamook de tenir le Marché à saveurs 
champêtres au garage municipal le 30 août sans 
obligation de se procurer le permis demandé en 
vertu de l’article 55 du règlement P.-379;
Avis de motion pour travailler sur le dossier d’un • 
circuit temporaire VTT – quartier St-Éleuthère  
(P.-388);
Appui aux projets de Boralex Inc.;• 
Appui aux projets d’Invenergy wind Canada  • 
developpement llc;
Appui au projet d’Innergex énergie renouvelable • 
inc.;
Appui aux projets de développement Éolectric • 
inc.;
Soumissions – glissières de sécurité dans le  • 
Chemin Tête-du-Lac;
La Ville de Pohénégamook a résilié le contrat de • 
béton bitumineux avec Constructions Jean-Paul  
Landry inc. après de maintes et vaines démarches et 
a accordé à l’entrepreneur numéro 2, Construction  
BML, Division de Sintra Inc.;

Séance régulière du 2 septembre :
Dérogation mineure pour le 1440, rue Principale;• 
Octroi du contrat de réfection des terrains de • 
tennis à la compagnie Excavations Bourgoin et  
Dickner Inc., plus bas soumissionnaire conforme;
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Octroie du contrat de réfection des infrastructures  • 
du terrain de balle molle, à l’entreprise Les 
Constructions Unic Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme;
Engagement du directeur des Travaux publics, • 
monsieur Philippe Marin;
Demande d’autorisation à la CPTA par la ferme • 
Marijoli;
Proclamation des Journées de la Culture 2014 (ex-• 
position des artisans locaux et spectacle d’Alexan-
dre Belliard au Centre culturel Léopold-Plante);
Motion de félicitations aux membres du grand • 
comité organisateur, le Préfet, madame Guylaine  
Sirois, les agents de liaison et les bénévoles qui ont 
travaillé à l’organisation de ces rassemblements,  
colloques, activités culturelles et festivités dans 
nos milieux;
Le Conseil a entériné l’acte de correction de la • 
cession en emphytéose (bail emphythéotique)  
pour la porter sur le lot 133, rang 5, canton  
Pohénégamook;
Demande pour élargir la couverture cellulaire • 
sur l’ensemble du territoire incluant le territoire  
limitrophe à la municipalité de Saint-Alexandre de 
Kamouraska;
Avis de motion pour actualiser la politique de • 
 remboursement des repas (P.-389);

Séance spéciale du 22 septembre :
Refinancement de 844 500$ (P.-267 : 387 400$ et • 
P.-319 : 457 100$) et modalités de l’émission des 
billets;
Emprunt temporaire – Règlement P.-384 (mise à • 
niveau des infrastructures sportives et de loisirs) – 
financement temporaire;
Canal Parshall – abrogation de résolution  • 
octroyant le contrat d’installation d’une unité 
de mesure aux étangs aérés à la compagnie 
Construction BML inc. considérant l’impossibilité 
de Construction BML inc. n’était plus en mesure 
de remplir ses obligations relativement au contrat 

accordé puisque la période du dépôt de garantie 
était dépassée;
Prolongation de la période d’embauche de  • 
monsieur Daniel Blier jusqu’au 31 décembre 2014 
et engagement à verser la quote-part au sein de la 
CODET selon les modalités définies par les quatre 
municipalités participantes;

Séance régulière du 6 octobre :
Officialisation de la prononciation du gentilé  • 
« POHÉNÉGAMOOK » - dans le dictionnaire  
historique sur les gentilés québécois - Le Conseil 
municipal a donc accepté d’officialiser la pronon-
ciation de son gentilé, c’est-à-dire la prononciation 
du nom de ses habitants : « Pohénégamookois » et 
« Pohénégamookoise » en [po.e.ne.ga.mu.kwa] 
et [po.e.ne.ga.mu.kwaz], respectivement;
POSTES CANADA – Par le biais d’une résolution, • 
la Ville de Pohénégamook a demandé au gouver-
nement d’annuler les changements aux services 
annoncés par Postes Canada qui envisage de nou-
velles façons d’accroître les services et les revenus, 
dont l’offre de service d’un guichet automatisé et 
de consulter adéquatement la population sur le 
genre de service postal dont elle a besoin avant 
d’autoriser Postes Canada à effectuer des change-
ments majeurs au service postal public;
Mise en demeure à la compagnie Constructions • 
Jean-Paul Landry afin de  corriger les déficiences  
sur les rues Beaupré, Rédemptoristes et Côte  
St-Joseph: (1) Problématique au niveau du captage  
des eaux pluviales occasionnant d’importantes  
accumulations d’eau sur la chaussée; (2) Correction  
du profilage de la rue à l’intersection Beaupré et 
Rédemptoristes; (3) Corrections de pavage;
La Ville accorde au Carrefour jeunesse-emploi, • 
une aide financière de 750 $ dans le cadre des  
séjours exploratoires au Témiscouata, condition-
nellement à ce que les deux séjours  se poursuivent  
annuellement à Pohénégamook;
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Demande à la MRC de Témiscouata d’effectuer une • 
étude d’écoulement des eaux afin de déterminer  
le niveau d’obstruction de la rivière Boucanée et 
d’analyser la nécessité de draguer celle-ci;
Nomination de représentants au Comité consultatif  • 
d’urbanisme, à l’OMH, au Transport adapté et col-
lectif et à la RIDT;
Adoption des prévisions budgétaires de la RIDT • 
(Régie inter municipale du Témiscouata pour 
292 768$ pour 2015);
Dans le cadre de la stratégie d’économie d’eau  • 
potable du MAMOT (Municipalité des affaires mu-
nicipales et de l’occupation du territoire), il est de-
mandé aux municipalités d’installer un enregistreur  
de données sur les débitmètres nécessaires au 
calcul de la quantité d’eau distribuée au sein de la 
ville. Le contrat a été alloué à Électronique Mercier 
pour un montant de 11 715,21$ (taxes incluses);
Suite à une demande d’un certificat de conformité  • 
dans le but d’implanter un abattoir pour des fins 
de production et à une demande de desserte  
ponctuelle d’eau pour les cas d’urgence, un  
protocole a été élaboré et signé par le propriétai-
re de la Pisciculture Pohénégamook et la Ville de  
Pohénégamook;
Paiement du premier décompte progressif pour • 
les travaux du terrain de tennis;
Octroi du contrat de construction d’abris • 
de joueurs du terrain de balle accordé à Les  
Constructions Unic inc.;

Séance régulière du 3 novembre :
Demande de changement d’affectation de zonage • 
– Chemin de la Tête-du-Lac en prévision de la mise 
à jour du schéma d’aménagement de la MRC;
Demande de changement du périmètre urbain afin • 
d’y inclure le secteur ceinturé par les rues suivantes :  
rue Principale, Chemin de la Tête-du-Lac, rue 
Saint-Laurent et rue des Pignons;

Adoption du règlement P.-389 concernant le • 
remboursement des dépenses effectuées pour le 
compte de la Ville;
Révisions budgétaires pour l’OMH;• 
Résolution transmise à Trans Canada exigeant des • 
mesures de sécurité afin de protéger son puits 
d’eau potable, son lac et sa population;
Suite au dépôt du guide relatif aux modalités de • 
versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence  
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014-2018, résolution confirmant l’enga-
gement et approbation de la Ville à respecter les-
dites modalités du guide et à informer le MAMOT 
de toute modification qui pourrait être apportée 
à la programmation des travaux approuvée par 
cette résolution pour un total de 1 047 096$;
Programmation des travaux de la TECQ : canal • 
Parshall, mise aux normes du puit, réservoirs et 
surpresseurs; pompe/puit principal; débitmè-
tres avec enregistreur de données et sondes de  
niveaux; stations 1 et 3 à refaire; mise aux normes 
du puits, réservoirs et surpresseurs; garage muni-
cipal pour 20% de l’enveloppe total de la TECQ;
Électronique Mercier – Acquisition de radios  • 
portatifs : afin de répondre à la couverture des té-
lécommunications de l’ensemble des territoires de 
Pohénégamook et de St-Athanase, la Ville a pro-
fité d’une promotion dans le cadre du 50e anniver-
saire de Électronique Mercier : achat de 14 radios 
portatifs incluant la préparation, programmation, 
antennes, batteries, chargeurs et microphones;
Pour la réalisation des travaux concernant l’instal-• 
lation d’un canal Parshall et selon un appel d’of-
fres répondant aux normes, trois entrepreneurs 
ont été invités et une seule soumission reçue 
dans le délai prescrit. Ces travaux sont financés 
à partir de la taxe d’accise sur l’essence et de la  
contribution du Québec (TECQ);
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Pour l’assistance technique et le suivi des  • 
travaux du canal Parshall, la Ville a retenu les services  
d’Actuel Conseil Inc.  Le montant engagé sera  
financé à partir de la taxe d’accise sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ);
MADA (municipalité amie des aînés) : adoption • 
du plan d’action, fruit de l’implication de plusieurs 
bénévoles des différents groupes des aînés et  
supervisé par le Carrefour action municipale et fa-
mille avec la collaboration du Service des loisirs;
Acceptation du 1er décompte progressif de • 
Constructions Unic dans le projet terrain de balle;

Séance spéciale du 24 novembre:
Demande d’aide financière pour l’acquisition de • 
matériel technique dans le cadre du programme 
d’aide financière pour l’acquisition et la mise à 
niveau d’équipement numérique de scène. Le  
Centre culturel Léopold-Plante n’a aucun  
équipement scénique installé de façon perma-
nente, ce qui oblige à louer l’équipement à chaque  
spectacle, occasionnant ainsi des coûts beaucoup  
plus élevé. Ce programme d’aide financière  
permettrait d’acquérir l’équipement nécessaire à 
la tenue de spectacles amateur et professionnel. 
La subvention pourrait couvrir jusqu’à 90% du 
coût total du projet ou un maximum de 75 000 $. 
Le projet est estimé à 86 300,03$.  

LETTRES DE FÉLICITATIONS 

MONSIEUR ANDRÉ THÉBERGE - - Je tiens à  
féliciter monsieur André Théberge qui s’est  
mérité une distinction relative au prix de l’implication 
sociale dans son milieu.  Cette distinction lui a été  
offerte dans le cadre du 7e Gala reconnaissance 
« Coup de cœur » du Bas Saint-Laurent organisé par 
le Syndicat régional des agriculteurs. Voilà le fruit 
de votre travail, de votre détermination et de votre  
implication.  Le Conseil municipal vous applau-

dit pour votre engagement dans le milieu agricole  
pendant toutes ces années!

MADAME SYLVIE ÉMOND et MONSIEUR DE-
NIS LEVASSEUR - - Dans le cadre du 125e concours 
de l’Ordre national du mérite agricole, madame  
Sylvie Émond et monsieur Denis Levasseur se sont  
mérités la médaille d’or. Ce travail acharné et ces  
efforts constants fournis par votre grande  
détermination ont fait en sorte de vous distinguer en 
remportant ce prix prestigieux.  Le Conseil municipal 
vous félicite pour cette remarquable performance et 
longue vie à votre entreprise!    
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FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
POUR LE TEMPS DES FÊTES

L’équipe municipale désire vous informer que les 
bureaux seront fermés du 22 décembre au 2 janvier 
inclusivement. Nous profitons de l’occasion pour 
vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes et une 
Année 2015 remplie de bonheur et de succès!

Pour une urgence concernant les travaux publics, 
vous devez composer le no. suivant : 418 859-2222 
et on vous dirigera 
vers la personne 
qui sera de garde.

ÉOLIEN - BAS LAURENTIEN

Le 6 novembre dernier, les projets répondant aux 
critères du consortium ont été déposés à Hydro Qué-
bec. En ce qui concerne les projets potentiels pour 
Pohénégamook, Boralex a déposé en deux projets 
dont l’un de 100 MW réparti sur le territoire du Mont 
Bleu et de Pohénégamook et un deuxième de 125 
MW réparti entre Pohénégamook et St-Honoré. In-
nergex et Invenergy ont également déposé. Pour ce 
qui est d’Éolectric, ils ont aussi déposé 2 projets à 
Hydro Québec mais sans l’Alliance Bas St-Laurent.

Nous serons donc dans l’attente du résultat de l’ap-
pel d’offres d’ici le mois de février 2015. Le ou les pro-
jets acceptés sont prévus pour 2016 et 2017.

LA SQ VOUS INFORME...

La Sûreté du Québec, poste de la 
MRC de Témiscouata, tient à aviser 
la population que des méfaits ont 
eu lieu cet automne dans le parc du 
CLSC et dans le secteur des Habita-
tions St-Vallier, à Pohénégamook. 

Des mesures de sécurité ont été établies afin d’em-
pêcher que des actes criminels y soient commis (mé-
faits, violence, consommation de stupéfiants,...).  Il 
y aura dorénavant des caméras de surveillance qui 
seront apposées dans différents endroits de ce sec-
teur problématique. Des panneaux seront aussi ins-
tallés visiblement pour indiquer l’apparition de ces 
caméras de surveillance. Il n’y aura aucune tolérance 
et ces gestes seront punissables par des accusations 
criminelles. 

J’invite la population à dénoncer à la Sûreté du Qué-
bec toutes infractions perpétrées.

La Sûreté du Québec tient également à aviser la po-
pulation que des adolescents sont entrés au CLSC de 
Pohénégamook et ont flâné sur les différents étages. 
Aucun accès sans autorisation ne sera toléré à l’inté-
rieur ou dans le stationnement du CLSC et les fautifs 
recevront un constat d’infraction de 156$ (majeur) et 
de 128$ (mineur).  Le CLSC est un organisme public 
qui offre des services de première ligne en matière 
de santé. Les employés n’ont guère le temps de gé-
rer de telles situations.

Pour communiquer avec la Sûreté du Québec com-
poser : 310-4141 (téléphone résidentiel) *4141 (cel-
lulaire)

La Sûreté du Québec MRC Témiscouata  
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SÉCURITÉ CIVILE
PRÉPAREZ UNE TROUSSE 
D’URGENCE POUR L’AUTO

Couverture    • Câbles survoltage• 
Radio transistor et piles de rechange• 
Trousse de premiers soins et manuel• 
Extincteur (de type 2A-1OBC)• 
Fusées éclairantes ou réflecteurs• 
Lampe de poche et piles de rechange• 
Aliments non périssables à haute teneur en énergie tels • 
des barres granola et des raisins
Carte routière   • Pelle• 
Trousse de réparation des pneus et pompe   • Eau• 

LA PRÉ-INSCRIPTION --Lors d’une évacuation,  
certaines personnes pourraient avoir besoin d’aide 
pour le transport aux centres de services aux sinistrés  
ou aux installations pour le logement collectif. Ces 
personnes peuvent avoir des incapacités physiques, 
neurologiques ou psychologiques ou éprouver des 
problèmes de mobilité. Les personnes qui sont inca-
pables de réagir sans aide à une situation d’urgence  
qui les oblige à évacuer leur domicile, devraient s’ins-
crire à l’avance pour bénéficier de l’aide offerte par 
un programme de soins à domicile, un organisme  
local pour les aînés ou un organisme de mesures d’urgen-
ce.

PERSONNES QUI REÇOIVENT DES SOINS DE 
SANTÉ --Les personnes qui reçoivent des soins 
de santé à domicile devraient s’informer des plans  
d’urgence auprès de leur préposé aux soins ou de 
leur agence de soins à domicile. Elles devraient  
également vérifier auprès de leur médecin si des arrange-
ments préalables sont nécessaires en cas d’évacuation vers 
un hôpital.

MAINTIEN EN VIE PAR DE L’ÉQUIPEMENT  
ÉLECTRIQUE --Si un occupant du domicile est  
alité et qu’il a besoin de soins médicaux constants ou 
qu’il est maintenu en vie par de l’équipement électri-
que, vous devez en discuter DÈS MAINTENANT avec 
son médecin ou votre organisme local de mesures  
d’urgence.

PLAN D’URGENCE POUR LA FAMILLE
Si un sinistre majeur survient dans votre commu-

nauté, il se peut que vous soyez séparés des mem-
bres de votre famille qui sont à la maison, au tra-
vail ou à l’école. Dans une telle éventualité, voici des  
suggestions pour vous aider à les retrouver :

Déterminez à l’avance deux lieux de rencontre pour • 
votre famille : un à l’extérieur de votre domicile  
en cas de feu et un autre à l’extérieur de votre  
voisinage en cas de sinistre;
Décidez à l’avance d’un système de communication.  • 
Choisissez un parent proche ou un ami de la  
famille résidant dans votre communauté et un à  
l’extérieur de la province que tous pourront appeler en 
cas de séparation due à un sinistre. Il est souvent plus 
facile d’appeler à l’extérieur de la province que dans un 
secteur affecté;
Tous les membres de votre famille devraient  • 
toujours porter une pièce d’identité, comme une  
étiquette de vêtement, une carte de portefeuille, un 
bracelet ou une médaille de métal indiquant leur nom 
et adresse;
Suivre un cours de premiers soins et de RCR;• 
Tous les membres de la famille doivent participer à la • 
planification des mesures d’urgence;
Mettez votre plan à l’essai. Vos chances de survie • 
sont augmentées si vous procédez à des exercices. 
ANIMAUX DOMESTIQUES

Les animaux domestiques ne sont pas toujours  
admis aux centres de services aux sinistrés ou aux ins-
tallations de logement collectif, pour des raisons de 
santé et d’espace. Si vous devez les laisser chez vous : 
Prévoyez un espace sécuritaire dans la maison pour vos 
animaux domestiques. Assurez une bonne ventilation,  
sinon,

prévoyez un plan de rechange pour leur soin;• 
Assurez-vous que votre animal porte son médaillon ou • 
bracelet et indiquez les vaccins qu’il a reçus;
Étendez une couche protectrice de plastique et de pa-• 
pier ou de carton pour votre animal;
Laissez suffisamment de nourriture sèche et d’eau pour • 
trois jours;
Ne laissez pas vos animaux dans une automobile à l’ex-• 
térieur d’un abri.
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CONSEILS DE SÉCURITÉ DURANT LA 
PÉRIODE DES FÊTES

Cet hiver, les pompiers de • 
votre service de sécurité incen-
die, en collaboration avec le mi-
nistère de la Sécurité publique, 

vous invitent à suivre les conseils de sécurité 
suivant afin de prévenir les risques d’incendie. 
Les dangers du sapin naturel
Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont • 
vertes et ne se détachent pas facilement;
Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté. • 
La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité;
Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien • 
plein. Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facile-
ment et rapidement;
Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de • 
chaleur ou des flammes;
Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties;• 
Envoyer le sapin au recyclage ou s’en débarrasser selon • 
le règlement municipal lorsque les Fêtes sont terminées 
ou lorsque l’arbre est sec. Ne pas le ranger à l’intérieur, 
dans le garage ou près de la maison. Ne pas le brûler 
dans la cheminée ou le poêle à bois.

LES DANGERS DES DÉCORATIONS :
Cordons de rallonge

Utiliser un cordon de rallonge homologué par un orga-• 
nisme reconnu comme CSA ou ULC;
Éviter les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le • 
câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un 
arc électrique;
Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un endroit • 
passant. Installer plutôt le sapin et les autres décora-
tions électriques près d’une prise de courant; de cette 
façon, le cordon de allonge ne sera plus nécessaire;
Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou • 
une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le 
tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent en-
dommager le cordon et accroître les risques d’incendie; 
Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une 
entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être en-
dommagée si la porte se referme dessus;

Ne surcharger les prises de courant et les cordons de • 
rallonge;
Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et • 
n’en utiliser qu’un seul à la fois.

Guirlandes de lumières
Utiliser des lumières décoratives homologuées par un • 
organisme reconnu comme CSA et ULC;
Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’instal-• 
lation des lumières de Noël : souvent, on ne peut instal-
ler que trois jeux de lumières ensemble bout à bout;
Ne pas tirer sur le câble pour débrancher les lumières. • 
Il pourrait alors s’endommager et causer un incendie. 
Tenir la prise fermement;
Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues • 
pour l’intérieur. S’assurer qu’elles sont en bon état : les 
conditions hivernales peuvent les avoir endommagées;
Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban isolé. Ne • 
pas utiliser de clous ou de punaises. Éloigner les connec-
teurs des
gouttières métalliques et ne pas les laisser reposer sur • 
le sol.

Autres décorations
Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles;• 
Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec des • 
branches de résineux naturels comme les sapins, pins 
ou épinettes.
Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu • 
facilement.

Autres renseignements
Ne pas brûler les emballages de cadeaux dans le foyer • 
ou le poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler 
dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la 
cour;
Garder les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à • 
l’extérieur;
S’assurer que les avertisseurs de fumée fonctionnent;• 
Préparer un plan d’évacuation et s’exercer à évacuer.• 

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec 
votre Service municipal de sécurité incendie ou visitez le 
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité in-
cendie.

Service de sécurité incendie de Pohénégamook
Dean Thériault, dir.

POMPIER
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O
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MADA

Une municipalité amie des aînés (MADA) est une 
municipalité ou une municipalité régionale de comté 
(MRC) qui :

met un frein à l’âgisme, un obstacle important au • 
vieillissement actif ; 
sait adapter ses politiques, ses services et ses • 
structures; 
agit de façon globale et intégrée (habitation, loi-• 
sirs, aménagement urbain, transport, etc.) ;
favorise leur participation constante, non seu-• 
lement dans les consultations, mais également 
dans l’action;
s’appuie sur la concertation et la mobilisation de • 
la communauté.

Dans une MADA, il se développe une culture  
d’inclusion sociale des aînés. Les politiques, les  
services et les structures qui touchent les environne-
ments bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les 
aînés et les aider à vieillir en restant actifs.

La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
a suscité de l’engouement au Québec. Le nombre 
élevé de municipalités et MRC qui ont formulé une 
demande pour s’y inscrire depuis sa mise en place en 
témoigne. Présentement, plus de 700 municipalités  
et MRC participent à la démarche MADA sur le  
territoire québécois.

La ville de Pohénégamook a débuté en 2011 la  
démarche pour l’obtention de l’accréditation  
« Municipalité amie des aînés ».  Le but premier de 
cette démarche est de permettre aux citoyens et  
citoyennes de pouvoir vieillir en étant actifs tant au 

niveau communautaire, physique, culturel, politique, 
dans les loisirs que dans le bénévolat tout en étant 
en sécurité et pouvant vivre dans un milieu adapté 
pour eux.

Un comité de consultation a été formé à partir de 
représentants des différents organismes gravitant 
autour des aînés en collaboration avec le Service 
des loisirs et le Conseil municipal résultant d’un plan 
d’action qui a été adopté à la séance du conseil en 
novembre dernier.

Un grand merci à toutes les personnes impliquées 
dans cette démarche !  

FAITES-VOUS DE L’ÂGISME ?
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• met un frein à l’âgisme, un obstacle important au vieillissement actif ;  
• sait adapter ses politiques, ses services et ses structures;  
• agit de façon globale et intégrée (habitation, loisirs, aménagement urbain, transport, etc.) ; 
• favorise leur participation constante, non seulement dans les consultations, mais également dans l’action; 
• s’appuie sur la concertation et la mobilisation de la communauté. 

 
Dans une MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale des aînés. Les politiques, les services et les structures qui 
touchent les environnements bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs. 
 
La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) a suscité de l'engouement au Québec. Le nombre élevé de municipalités et 
MRC qui ont formulé une demande pour s'y inscrire depuis sa mise en place en témoigne. Présentement, plus de 700 municipalités 
et MRC participent à la démarche MADA sur le territoire québécois. 
 
La ville de Pohénégamook a débuté en 2011 la démarche pour l’obtention de l’accréditation « Municipalité amie des aînés ».  Le 
but premier de cette démarche est de permettre aux citoyens et citoyennes de pouvoir vieillir en étant actifs tant au niveau 
communautaire, physique, culturel, politique, dans les loisirs que dans le bénévolat tout en étant en sécurité et pouvant vivre 
dans un milieu adapté pour eux. 
 
Un comité de consultation a été formé à partir de représentants des différents organismes gravitant autour des aînés en 
collaboration avec le Service des loisirs et le Conseil municipal résultant d’un plan d’action qui a été adopté à la séance du conseil 
en novembre dernier. 
 
Un grand merci à toutes les personnes impliquées dans cette démarche !   
 

FAITES-VOUS DE L’ÂGISME ? 
 

Jouez le jeu ! s.v.p., répondez le plus spontanément possible ! Oui Non J’y ai pensé 
Dites-vous : « Oh, comme elle est cute ! » en voyant une femme 
âgée faire quelque chose que ferait une femme plus jeune (ex.  
s’amuser, embrasser un homme) ? 

   

Considérez-vous que les personnes âgées ne sont pas attrayantes 
à cause de leur apparence physique (ex. : peau lâche, cheveux gris, 
embonpoint autour des hanches) ? 

   

Avez-vous tendance à parler à une personne âgée en l’appelant 
« ma p’tite madame » ou « mon p’tit monsieur » ? 

   

Présumez-vous que les travailleuses et les travailleurs plus âgés 
prennent la place des plus jeunes ? 

   

Croyez-vous que les travailleuses et les travailleurs plus âgés sont 
plus souvent malades ? 

   

Avez-vous déjà présumé que le conducteur de l’auto qui ne 
démarrait pas au quart de tour était un « vieux » ou « une 
vieille » ? 

   

D’après vous, les travailleuses et les travailleurs de 50 ans et plus 
sont-ils moins performants, plus résistants aux changements et 
aux nouvelles technologies ? 

   

Etes-vous d’avis que les travailleuses et les travailleurs âgés sont 
plus lents et plus sujets à oublier ? 

   

A vos yeux, les personnes âgées sont-elles toutes « des vieux » ou 
« des vieilles » ? 

   

Croyez-vous que les jeunes ne sont pas intéressées par 
l’expérience des personnes plus âgées ? 

   

Etes-vous d’accord pour dire que les jeunes travailleuses et 
travailleurs ne pensent qu’à leur qualité de vie ? 

   

Quand vous parlez à une personne âgée, êtes-vous mal à l’aise de 
la regarder dans les yeux ? 

   

Croyez-vous que les travailleuses et les travailleurs séniors sont 
moins flexibles, moins motivés et obnubilés par la retraite ? 

   

TOTAL    
 
Si vous avez répondu oui à plus de 3 questions, vous faites de l’âgisme. 

 
Qu’est-ce que l’âgisme ? 

 
L’âgisme est un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur âge et qui 
s’apparente à celui du racisme et du sexisme.  (Dr Robert Butler, 1975) 
 
Les jeunes peuvent être la cible d’âgisme, mais la réalité tend à montrer que les personnes aînées le sont davantage. 
L’âgisme se manifeste par ces éléments : 

• Attitudes ou préjugés envers les personnes âgées ou le processus du vieillissement. 
• Pratiques discriminatoires visant l’exclusion des personnes aînées. 
• Pratiques institutionnelles et politiques qui perpétuent les stéréotypes sur la base de l’âge (à suivre dans le prochain 

Maillon) 
 
 
 
 
CODET  
(Corporation de développement économique du Transcontinental)  
 
Mission 
La Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET) est le portail du développement économique de sa 
région et un carrefour d’informations et d’expertises qui répond aux besoins de la communauté des affaires. 
 
La CODET a pour mission d’être un mobilisateur et un catalyseur d’actions et d’activités en matière de développement 
socioéconomique. Son objectif général est de promouvoir et de favoriser les entreprises du Transcontinental par la coordination 
des efforts de développement économique. 
 
Objectifs 

• Représenter les intérêts des entreprises de son territoire auprès des décideurs et intervenants socio-économique ou 
politiques du milieu afin de maximiser les efforts de développement et de concertation sur des dossiers locaux et 
régionaux prioritaires; 

• Améliorer et consolider la notoriété de la CODET comme organisme compétent et influent en matière de développement 
économique local et régional; 

• Rejoindre et fidéliser le plus grand nombre d’entreprises dans le but de les informer sur les activités économiques et 
sur les outils qui sont à leur disposition, ainsi que leur offrir des services diversifiés et pertinents; 

• Travailler de concert avec les intervenants du Transcontinental en les sollicitant pour organiser différentes activités de 
réseautage, de formation, d’information et de reconnaissance, et ce, dans le but de permettre aux entreprises du 
territoire d’accéder à un solide réseau de contacts d’affaire et de multiplier les opportunités. 
 

Vision 
La vision de la CODET est que le Transcontinental devienne une zone économique dynamique et accueillante où l’on retrouve un 
fort sentiment d’appartenance. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec l’agent de développement, monsieur Daniel Blier, au 418 859-
2222 poste 107. 
 
 
DES NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
 

Depuis la fin septembre, vous avez entre vos mains le répertoire des commerces et services du 
Transcontinental. Celui-ci a été imprimé à plus de 5 000 exemplaires et plus de 3 000 furent 
distribués à ce jour et d’autres mis à la disposition des visiteurs dans quelques places d’affaire 
d’ici la période des fêtes. Ce document renferme plus de 150 commerces et services et vous 
montre toute la diversité et la qualité des commerces que nous retrouvons chez nous. Avec le 
temps des fêtes qui arrive à grands pas, c’est le moment idéal pour en 

Si vous avez répondu oui à plus de 3 questions, vous 
faites de l’âgisme.

Qu’est-ce que l’âgisme ?
L’âgisme est un processus par lequel des personnes 

sont stéréotypées et discriminées en raison de leur 
âge et qui s’apparente à celui du racisme et du sexis-
me.  (Dr Robert Butler, 1975)

Les jeunes peuvent être la cible d’âgisme, mais la réa-
lité tend à montrer que les personnes aînées le sont da-
vantage.

L’âgisme se manifeste par ces éléments :
Attitudes ou préjugés envers les personnes âgées • 
ou le processus du vieillissement.
Pratiques discriminatoires visant l’exclusion des • 
personnes aînées.
Pratiques institutionnelles et politiques qui perpé-• 
tuent les stéréotypes sur la base de l’âge (à suivre 
dans le prochain Maillon) 
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DES NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Depuis la fin septembre, vous avez entre 
vos mains le répertoire des commerces 
et services du Transcontinental. Celui-ci a 
été imprimé à plus de 5 000 exemplaires e 

t plus de 3 000 furent distribués à ce jour et d’autres 
mis à la disposition des visiteurs dans quelques places  
d’affaire d’ici la période des fêtes. Ce document renferme  
plus de 150 commerces et services et vous montre 
toute la diversité et la qualité des commerces que nous  
retrouvons chez nous. Avec le temps des fêtes qui arrive 
à grands pas, c’est le moment idéal pour en découvrir 
quelques-uns. Les commerces et services présents à l’in-
térieur de ce répertoire ont pu apposer un autocollant  
électrostatique sur leur vitrine, signifiant un sceau 
de qualité. J’invite donc les commerces  à mettre en  
valeur leur autocollant, et pour les nouvelles entreprises, 
veuillez communiquer avec le soussigné. 

Dans les prochaines semaines, vous recevrez une  
invitation par courrier postal (autant les commer-
ces que les citoyens) à venir participer au forum  
économique Transcontinental 2018. Cette activité se 
tiendra à la mi-février et sera organisée sous forme de 
Work Café avec animateurs et ce sera aussi l’occasion 
de vous présenter le bilan des 3 années d’existence 
de la CODET en plus de stimuler les échanges d’idées  
entre les gens présents.  

L’économie du Transcontinental sera alors  
divisée en 4 secteurs : tourisme, commerces et services,  
industries et communautaire. Chacun des gens  
présents sera alors invité à s’exprimer sur ces sec-
teurs. Une activité passionnante et enrichissante 
qui servira de tremplin pour les 3 prochaines années. 
C’est le moment idéal pour les citoyens qui ont à 
cœur leur coin de pays et qui désirent participer à 
l’essor de celui-ci en venant s’exprimer lors de cette 
journée.  Plus de détails vous seront livrés au retour 
des fêtes. Entretemps, si vous avez des idées ou des 
projets qui ne peuvent attendre, sachez que je suis 
toujours disponible. Vous n’avez qu’à communiquer 
au 418-859-2222*107 ou daniel.blier@codet.ca

Permettez-moi, en terminant de vous souhaiter une 
excellente période des fêtes en espérant que vous en 
profiterez pour découvrir nos nombreux commerces 
et en profiter aussi pour consommer local!    J’espère 
vous voir aussi en grand nombre à cet important fo-
rum économique de la mi-février. Le Transcontinental  
a besoin de vous, a besoin de vos idées et a besoin 
qu’on se projette dans l’avenir avec du positivisme!

Daniel Blier, commissaire au développement
418 859-2222 poste 107
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LE TRANSCONTINENTAL REÇOIT 
LE PRIX D’ACCOMPLISSEMENT 

«ORGANISATION » DE LA 
FONDATION RUES PRINCIPALES

Le 27e colloque de 
la Fondation Rues  
principales s’est dé-
roulé sous la prési-

dence d’honneur de monsieur Jean-François Arteau, 
vice-président au développement de l’habitation de 
la Société d’habitation du Québec. Rassemblés au 
Capitole de Québec, les 350 participants provenant 
du milieu municipal et du développement local et 
régional ont partagé les propos d’illustres conféren-
ciers sous le thème « Investir notre patrimoine, clé 
du développement des collectivités ».

Lors du banquet d’Excellence, la Fondation 
Rues principales a remis le prix Organisation au  
Transcontinental formé des municipalités de  
Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Athanase  
et Saint-Marc-du-Lac-Long représenté par la  
Corporation de développement économique du 
Transcontinental (CODET). Les dernières années ont  
été marquées par la création d’une structure perma-
nente pour le développement économique, l’élabo-
ration d’une planification stratégique, la mobilisation 
des acteurs locaux, la création de nouveaux comi-
tés de bénévoles, la mise en place de partenariats, 
l’organisation de sondages et de consultations, et 
 par l’adhésion des quatre municipalités à une vision 
commune de développement. Nul doute, l’organisa-
tion efficace du milieu a rendu possible la réalisation 
d’actions porteuses pour le secteur. Le prix, parrainé 
par la Fondation Rues principales a été remis par 
monsieur Jacques Régnier, directeur général de la 
Fondation Rues principales. 

Des 21 municipalités ayant déposéleur candi-
dature pour l’obtention des différents prix, le  
Transcontinental s’est démarqué avec ses initia-
tives organisationnelles qui ont permis de répon-
dre aux besoins des identités locales distinctes de  
Pohénégamook, de Saint-Marc-du-Lac-Long, de 
Saint-Athanase et de Rivière-Bleue. Bravo! 

Félicitations également aux villes de Lévis, secteur 
Vieux-Lévis et Rivière-du-Loup qui étaient finalistes 
pour ce prix.

Source : Daniel Blier - 
commissaire au développement économique
Corporation de développement économique 
du Transcontinental
  418-859-2222*107
  daniel.blier@codet.ca
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AVIS IMPORTANT
PRÉVENTION DU GEL DE VOTRE 

CONDUITE D’EAU POTABLE

Cet avis s’adresse aux propriétaires qui sont  
susceptibles d’avoir des problèmes avec le gel de leur 
conduite d’eau.La période de gel arrive à grand pas. 
Afin d’éviter le gel de votre raccordement en cette 
saison vous devrez prendre les précautions suivantes : 

Assurer un chauffage adéquat dans la pièce où se • 
trouve les canalisations d’eau;
Installer une purge en continue par un plombier dans • 
un endroit qui ne cause pas d’inconvénient;
Laisser couler l’eau en continue à compter du • 
jour où vous notez que la température extérieure  
parvient sous les -15_C, soit autour de la fin  
décembre jusqu’au dégel, soit en avril. Le jet d’eau de-
vrait avoir au moins 10mm de diamètre afin d’obtenir 
un écoulement suffisant.

Le propriétaire doit prendre connaissance des con-
ditions concernant l’opération de dégel avant que 
les travaux ne soient exécutés et doit dégager la Ville 
de toute responsabilité.  Vous devez tenir compte 
que la Ville procède au dégel dans les meilleurs dé-
lais possible et ce entre 8 h et 17 h. Des frais seront 
facturables au propriétaire et ce dernier doit assum-
er les frais d’électricien lorsque qu’il y a un dégel à 
l’électricité. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le  
protocole pour le dégel des conduites au :  
www.pohenegamook.net

AVIS AUX CITOYENS PRÊT 
D’OUTILLAGES ET 

D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS

La Ville de Pohénégamook tient à aviser l’ensemble de ses 
citoyens qu’il ne sera désormais plus possible d’emprunter 
de l’outillage ou des équipements municipaux. Cette 

mesure est d’ordre préventif afin que les équipements 
demeurent en tout temps disponibles et afin de répon-
dre aux besoins de l’ensemble des citoyens. De plus, nous 
nous assurons ainsi que les équipements demeurent 
en bon état de fonctionnement et par le fait même, 
éviter des frais importants aux citoyens en cas de bris. 

Par contre, la Ville pourra quand même vous offrir les 
services d’ordre public selon la grille tarifaire en vigueur.
Nous vous remercions de votre compréhension et sachez 
que ces mesures sont prises dans l’intérêt de l’ensemble 
des citoyens.

UN MESSAGE POUR
VOTRE SÉCURITÉ : 

Précautions à prendre pour la saison hivernale 
afin d’éviter des situations fâcheuses : 

Baliser vos entrées; • 
Éviter de mettre de la neige sur la voie publique  • 
(règlement municipal); 
Ne pas se stationner dans la rue entre 23 h et 7 h et • 
cela du 15 novembre au 15 avril; 
Placer votre bac à vidanges à droite de votre terrain • 
afin d’éviter qu’il ne soit endommagé par la dénei-
geuse; 
Enlever votre bac en bordure de la route dès que c’est • 
possible; 
Ne jamais pousser de la neige sur une borne fontaine, • 
au contraire, si il y en a une sur votre propriété, vous 
êtes invités à la déneiger. Ce geste sera très apprécié 
par l’équipe municipale et surtout par le Service de sé-
curité incendie si les pompiers doivent l’utiliser; 
Éviter autant que possible, durant les jours de préci-• 
pitations de neige, de stationner le long d’une rue ou 
d’une route, cela facilitera le travail des déneigeurs; 
Assurez-vous de dégager complètement votre  • 
voiture de la rue à l’entrée de votre cour, afin d’élimi-
ner la possibilité d’accident avec la déneigeuse.
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CHANGEMENT D’ENTREPRISE 
POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS 

ET DE RECYCLAGE

La Régie intermunicipale des déchets de  
Témiscouata (RIDT) souhaite vous informer qu’à 
partir du 1er décembre 2014, les Services sanitaires 
Alain Deschênes (SSAD) seront mandatés pour faire 
la collecte des déchets et du recyclage pour la région. 
Bien que le transporteur change, la journée de collecte 
pour votre secteur restera la même qu’auparavant, 
mais le moment où le camion passe devant chez 
vous, durant cette journée, pourrait être modifié. Par 
exemple, si le camion passait à 9 h dans votre rue, il 
se peut qu’il passe désormais à 6 h. Nous souhaitons 
profiter de l’occasion pour vous rappeler certaines 
consignes pour la  collecte des bacs roulants.

Seuls les bacs placés en bordure du chemin seront • 
ramassés :
Placer vos bacs à la rue la veille au soir du jour • 
de collecte. Vous devez le placer les roues et les  
poignées vers la maison.
Assurez-vous d’avoir un bac conforme :• 
Volume maximal de 360 litres, en plastique, muni • 
d’une prise pour la collecte mécanisée et ayant un 
couvercle étanche à charnière sans blocage. La 
couleur bleue ou le couvercle bleu est exclusive-
ment pour le recyclage.
Les bacs brisés doivent être réparés ou remplacés • 
dans les meilleurs délais.
Pendant l’hiver, votre bac doit être accessible pour • 
la collecte, tout en ne nuisant pas au ramassage 
de la neige ou au déneigement des trottoirs.
Les matières placées à côté des bacs pourraient • 
ne plus être ramassées si vos bacs débordent ré-
gulièrement. Il peut arriver (fêtes, déménage-
ment, etc.) que l’on ait un surplus de déchets ou 
de matières recyclables, utilisez alors les services 
d’un écocentre. Si votre bac déborde régulière-
ment, procurez-vous d’autres bacs.

Si ces consignes n’étaient pas respectées, les  
employés du transporteur ou de la RIDT pourraient 
vous laisser un billet de courtoisie afin de vous men-
tionner les problèmes rencontrés.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 
L’équipe de la RIDT • 418-853-220 ou 1-866-789-RIDT 
www.ridt.ca

NOUVEL HORAIRE 
POUR LES ÉCOCENTRES

Les écocentres sont maintenant ouverts  
selon l’horaire hivernal jusqu’à la fin mars. Pour  
Pohénégamook, les citoyens peuvent venir porter 
des matières le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

CONSIGNES POUR LES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES PENDANT LES FÊTES

Si vous êtes aux prises avec un surplus de matières 
résiduelles (déchets de repas, boîtes cadeaux, etc.), 
nous vous suggérons de vous rendre à l’écocentre 
pour vous en départir. 

Nous souhaitons vous rappeler que le papier 
d’emballage n’est pas recyclable. Ce papier est  
souvent métallisé ou plastifié pour lui donner un  
aspect brillant. Il n’est pas possible de séparer ces  
matières pour en assurer le recyclage. Les ornements 
de cadeaux, comme les choux et les rubans en plastique  
ou en tissu ne sont pas recyclable également.

Finalement, il est préférable d’apporter votre sapin  
à l’écocentre le plus près pour qu’il soit valorisé.  
Néanmoins, sachez qu’il est tout de même possible 
de le placer au bord du chemin pour la collecte. Il doit 
cependant être coupé en tronçons d’un maximum de 
trois pieds.
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LE RECYCLAGE

Voici un petit rappel de ce qui est accepté dans 
votre bac à recyclage : 

Papier et carton : journaux, circulaires, catalogues, • 
revues, magazines, feuilles de papier (même avec 
agrafes), enveloppes, boîtes en tout genre, car-
tons de lait et jus, carton d’œufs, sacs de papier.
Exclus : papier et carton sale ou taché, papier peint, 
papier d’emballage, papier autocollant, couches,  
enveloppes matelassées
Plastique (rigide) : bouteilles, contenants  • 
alimentaires, couvercles, pots, contenants de pro-
duits d’hygiène personnelle, bouteilles et conte-
nants de produits ménagers, emballages transpa-
rents pour petits appareils électroniques ou pour 
outils.
Exclus : plastique souple, sacs de plastique,  
plastique biodégradable et polystyrène (styro-
mousse, ustensiles et vaisselle de plastique, petits 
contenants de yogourt individuel)
Verre : bouteilles et pots divers• 
Exclus : porcelaine, pyrex, verre à boire (vaisselle), 
vitre et miroir.
Métal : boîtes de conserves, couvercles, bouchons, • 
canettes, assiettes d’aluminium 
Exclus : papier d’aluminium, contenants aérosols • 
(écocentre)

Questions fréquemment posées :
1. Où vont les matériaux, une fois ramassés par le  

camion de collecte? Rép : Les matériaux recyclables  
mis dans le bac sont apportés dans un centre de 
tri où des professionnels se chargent de séparer 
manuellement les différents types de matériaux et 
d’enlever les éventuelles erreurs de tri des citoyens.  
Les matériaux sont alors classés par catégories et 
envoyés à d’autres usines pour être transformés.

2. Doit-on enlever les couvercles et bouchons avant 
de mettre les contenants dans le bac? Rép : Oui, 
car ils peuvent devenir des projectiles dangereux 
lorsque ces contenants sont compressés dans le 
camion ou au centre de tri.

3. Doit-on rincer les contenants souillés? Rép : Oui, 
mais le rinçage doit simplement permettre d’éviter 
les odeurs et la contamination pour vous et pour 
ceux qui trieront ces matériaux à l’usine. Inutile 
de gaspiller de l’eau pour tout rincer. Truc : utilisez 
l’eau restant dans votre évier après avoir lavé votre 
vaisselle.

Pour plus détails sur les consignes de collecte, con-
sultez le www.ridt.ca 

Notez que le bac à recyclage à couvercle bleu est 
exclusivement réservé aux matières recyclables. Si 
le bac est modifié (couvercle peint en noir ou autre) 
ou est utilisé pour mettre des déchets, la RIDT et la 
compagnie de collecte se réservent le droit de ne pas 
vider le bac.

Krystel Rousseau
Responsable des communications 
et de la sensibilisation en environnement
418-853-2220 ou 1-866-789-RIDT
krousseau@ridt.ca

LA COLLECTE ET LA 
VALORISATION DES MATIÈRES 

ORGANIQUES AU TÉMISCOUATA

D’ici 2020, l’ensemble des municipalités du  
Québec devront récupérer leurs résidus de table 
et leur déchets verts (feuilles, gazon, etc.). Ces  
matières, qu’on appelle les résidus organiques, 
ne pourront plus être enfouies avec les déchets.
Certaines régions se sont associées au projet  
de biométhanisation de la région de Rivière-du-Loup 
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et chaque résidence aura un 3e bac pour récupérer les 
résidus organiques. Tenant compte de la situation au 
Témiscouata, la RIDT a plutôt décidé de développer son 
propre système de collecte et valorisation des matières 
organiques. 

L’étendue du territoire témiscouatain implique qu’une 
troisième collecte augmenterait considérablement le 
nombre de kilomètres parcourus par les camions et par 
ricochet, la quantité de gaz à effet de serre produits. 

La RIDT se penche actuellement sur un projet  
innovant est la récupération des matières organiques 
grâce à des sacs spécifiques résistants. Placés dans 
votre bac roulant à déchets avec les ordures, ces sacs se-
raient triés dans une usine située à Dégelis, près du lieu 
d’enfouissement technique. Une fois les sacs séparés 
et ouverts, les matières organiques seraient redirigées 
vers une plate-forme de compostage. Ce projet, en cir-
cuit court, est plus respectueux de l’environnement et 
de notre réalité régionale.

Au fur et à mesure des développements de ce  
projet, vous serez informés. En attendant, pour toute 
question ou suggestion, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe de la RIDT.

info@ridt.c  a •   418-853-2220 ou 1-866-789-RIDT

RAPPELS
Peu importe votre projet, que ce soit une rénovation,  

une construction ou l’acquisition d’une propriété, il est 
fortement suggéré de prendre les informations néces-
saires auprès de l’inspecteur en urbanisme avant toute dé-
marche afin de s’assurer que tout est en règle et ainsi éviter 
de mauvaises surprises. Le Conseil municipal ne peut out-
repasser les lois et doit, par le fait même, s’assurer que les 
règlements sont respectés. Si un citoyen ou une citoyenne 
observe une irrégularité dans son entourage, il est de son  
devoir de transmettre l’information à qui de droit.   

Donc, que votre projet concerne une construc-
tion, une rénovation domiciliaire, commerciale ou in-
dustrielle, si vous songez à entreprendre un tel pro-
jet, nous vous rappelons que vos travaux doivent 
faire l’objet d’un permis (même le remplacement du  
recouvrement d’une toiture, le remplacement d’une 
clôture, etc). Demander un permis vous permettra 
de valider la conformité de votre projet afin que tout 
soit conforme selon la réglementation et vous évite 
ainsi des situations désagréables. De même, pour 
l’acquisition d’une propriété, nous vous invitons à 
valider avec l’inspecteur municipal avant d’acquérir 
une propriété afin de voir si le tout est conforme et 
ainsi vous éviter des déceptions et désagréments. 
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BIBLIOTHÈQUE 
« LE GRENIER AUX LIVRES »

Veuillez prendre note du nouvel horaire de la  
bibliothèque municipale qui prend effet à compter 
du 2 décembre 2014 :

Mardi : 12 h 30 à 14 h
Mercredi : 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2014 
au 5 janvier 2015 et reprendra ses activités le 6  
janvier 2015.

Le jeudi 30 octobre, plus de 25 enfants et leurs 
parents ont bénéficié d’une animation de Lise  
Leblanc. Le conte interactif « Le chat de la sorcière » 
les a amenés dans un monde imaginaire. Les enfants 
ont participé à concocter un élixir d’amour, appris de 
nouveaux mots (grimoire, etc...) et bricolé un chat 
aux yeux animés.

 
Grand merci à Lise pour sa façon de toucher 

l’imaginaire des enfants, son professionnalisme, 
sa présence attentive à chacun(e) et son approche  
éducative.

N.B. La prochaine animation de Lise  « Le Père Noël 
sait-il où j’habite ? » sera le jeudi, 18 décembre à 18 h 30. 

Aidée de son papa, Perrinette 
part à la recherche du Père Noël 
pour lui rappeler son adresse. Mais 
ce dernier vient de s’envoler pour 
sa tournée. Une folle course-pour-
suite s’engage alors...

Un texte sur l’inquiétude des enfants et la magie 
de Noël. Un conte interactif suivi d’une activité de 
prolongement pour vérifier la compréhension de 
l’histoire ainsi qu’un bricolage.

 Line Bonenfant , bénévole à bibliothèque de  
Pohénégamook.

 
COMMANDITAIRE TDJ 2014

(argent et biens / services)

L’équipe des moniteurs(trices) et son coordon-
nateur, souhaitent remercier tous leurs généraux  
commanditaires qui ont permis d’offrir à nos jeunes 
de Pohénégamook, des sorties et des activités à l’été 
2014.

Caisses Desjardins du Transcontinental  
Cantine Pitch  •   Chevaliers de Colomb  
Gestion Bard Ltée   •   Transport Rousseau inc.  
Groupe Dynaco BMR   •   Jardin Fleuri  
CLSC Rivières et Marées   •   Épicerie Bonichoix 
Poutrelles internationales
Quincaillerie des Frontières   
Pétroles Jacques Larochelle
Actuel Conseil inc. •   Marché Richelieu
Gaz Bar Morin  •  Natrel (Clément St-Pierre)
Mécanique KD  •  Les Archers de Pohénégamook
Dépanneur Jacques Lamonde   
Pohénégamook rembourrage
Salon de quilles du Vieux Chemin   
Les magasin Korvette  •  Doudou BBQ  
Le Lèche babine
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ÉCOLE DE MUSIQUE DU 
TÉMISCOUATA

Que vous ayez de 4 à 75 ans, l’École de mu-
sique du Témiscouata offre à la population du  
Transcontinental, différentes disciplines telles 
que piano, chant populaire et guitare. Tous nos  
professeurs sont en accord pour vous transmettre 
leur passion et le goût de la musique. 

D’autres disciplines pourront s’ajouter si la de-
mande est suffisante. Veuillez prendre note que nous 
avons besoin de 5 heures d’enseignement pour que 
nos enseignants se déplacent dans les secteurs.

Il est possible de s’inscrire à des cours de violon, vio-
loncelle, flûte traversière, batterie et éveil musical pour 
les 4-5 ans qui sont offerts à Témiscouata-sur-le-Lac.  
Pour le secteur Cabano, Mme Rachel Beaudoin en-
seignera la flûte traversière à partir du 12 janvier 
2015, Mme Madeleine St-Pierre offrira du folklore 
québécois et country par groupe de 3 personnes et 
plus et ce, à partir de janvier. Cette discipline se fera 
sans lecture de musique mais pour jouer et créer un 
groupe de folklore. Avis aux intéressés. 

Comme à chaque année l’ÉMT offre à sa jeune cli-
entèle la possibilité  de s’inscrire aux examens pré-
paratoires de l’Université Laval dans les disciplines 
de piano, guitare et violon.  Ces élèves auront la pos-
sibilité de voir des crédits supplémentaires  sur leur 
bulletin scolaire. La formation donnée par l’ÉMT a 
été reconnue par les ministères de l’Éducation et de 
la Culture.

Les locaux de l’ÉMT seront fermés pour la période 
des Fêtes du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015 in-
clusivement et ce pour les 4 secteurs desservis par 
l’École.

Le siège social de l’ÉMT est situé au 34-B, rue Vieux-
Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano). 
Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 13 h 
à 20 h et le vendredi de 13 h à 16 h 30. Pour nous join-
dre,  composez le 418 854-5568 poste 217 et notre 
courriel est dgemtemiscouata@hotmail.com 

J’aimerais souhaiter à notre clientèle, à nos parte-
naires et collaborateurs un merveilleux temps des 
Fêtes!

Joyeux Noël et une Bonne année 2015

Andréa Gagnon, dir. gén. 
École de musique du Témiscouata

MAISON DES JEUNES « PIRANA »

La Maison des jeunes Pirana 
tient à féliciter Rosalie Bouchard 
pour le prix qu’elle a reçu le ven-
dredi, 28 novembre dernier.  
Rosalie est étudiante en troisième 

secondaire. Elle a participé au concours de dessin per-
mettant à Mains BSL, d’avoir un moyen visuel de re-
joindre les ados de 12-24 ans pour lutter contre le VIH/
Sida. Vous pourrez voir sa réalisation sur des napper-
ons qui seront en circulation au restaurant Bootlegger  
(Riv ière-Bleue) 
ainsi qu’à la  
Maison des je-
unes. Rosalie a 
gagné le premier 
prix c’est-à-dire 
un mini Ipad.

Nous sommes  
fiers de toi, félici-
tations!
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DES INITIATIVES STIMULANTES 
AU TÉMISCOUATA!

La Table de concertation témiscouataine contre 
l’appauvrissement a souligné la Journée internationale  
pour l’élimination de la pauvreté le 17 octobre 
dernier en compagnie d’une quarantaine de per-
sonnes, partenaires et invités. Lors de cette demi-
journée, ont été présentées les diverses actions  
réalisées depuis la tenue d’un colloque agro-collectif 
à l’automne 2012.   

Un consensus avait été alors établi autour de 
l’autonomie alimentaire et quatre axes de dével-
oppement prioritaires pour la lutte à la pauvreté et 
l’exclusion sociale, soit : l’agriculture de proximité, 
l’accès au transport, les projets issus de citoyens  
vivant des situations de pauvreté et les communica-
tions. Diverses initiatives ont été instaurées en lien 
avec ces priorités afin d’améliorer les conditions de vie 
des citoyens plus vulnérables dans la région. La Table 
de concertation a investi 438 560$ jusqu’à présent 
pour supporter l’ensemble des interventions grâce 
au fonds de l’Alliance pour la solidarité (Fonds qué-
bécois d’initiatives sociales) administré par la Con-
férence régionale des ÉluEs du Bas-Saint-Laurent.  

Parmi les actions innovantes, mentionnons la 
mise en place de jardins intergénérationnels de 
même qu’une serre-école, à l’école secondaire de 
Cabano (Serre-vie) et la récupération de nourriture 
par la Table citoyenne. Le travail de rue auprès des  
jeunes, la Table de concertation COSMOSS ont 
été aussi soutenus ainsi que le programme de  
préparation des jeunes à la vie en appartement, le  
Maillon, l’élaboration d’une politique du logement 
pour le Témiscouata et les initiatives du Regroupement  
des assistéEs sociales et sociaux du Témiscouata 
(RASST) soit la mobilisation de la Table citoyenne, 
une conférence-action des approches à l’égard de 

la pauvreté et la lutte aux préjugés. Pour le volet  
communications, des capsules vidéos ont été 
produites et sont diffusées sur Youtube. Pour les liens 
directs, voyez la page : www.mrctemiscouata.qc.ca/
contrer-appauvrissement .

Devant l’augmentation des inégalités sociales et des 
impacts sur la population, la Table de concertation  
témiscouataine contre l’appauvrissement de la MRC 
de Témiscouata poursuivra activement son travail 
pour la mobilisation du milieu dans la lutte à la pau-
vreté et l’exclusion sociale. Ainsi, le comité maintien-
dra quatre rencontres de travail pour la prochaine an-
née et assurera le lien avec la Conférence régionale  
des ÉluEs du Bas-Saint-Laurent. Elle poursuivra aus-
si son soutien aux initiatives en cours et à venir ainsi 
que son implication aux diverses tables de travail. 

Information : Guylaine Sirois, préfet de la 
MRC de Témiscouata 418 899-6725 poste 101
Sources : Claude Bourgoin, 
agent de développement rural, 
418-899-6725 poste 108 cbourgoin@mrctemis.ca
Caroline Chassé, 
directrice des communications et culture 
418-899-6725 poste 111 cchasse@mrctemis.ca
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DEUXIÈME ÉDITION 
MAISON HANTÉE

Après vous avoir donné la frousse, le comité de la 
Maison hantée tient à remercier les 210 personnes 
qui ont participé à cette deuxième édition. C’est sous 
le thème des films d’horreur que les 23 figurants ont 
pu faire valoir leurs talents et vous en mettre plein la 
vue.  Merci également à nos donateurs. 

En espérant vous voir lors de 
notre troisième édition!  

Christine Émond, 
coordonnatrice MDJ Pirana
Lisa-Marie Pouliot, 
techn. en loisir et développement

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
DE RIVIÈRE-BLEUE

La population de Pohénégamook et d’ailleurs, 
qui ont le goût de partager quelques minutes de 
leur temps pour visiter nos résidents, faire de 
l’accompagnement ou jouer un morceau de mu-
sique. Votre contribution aussi minime soit-elle, sera 
grandement appréciée. Vous n’avez qu’à signifier 
votre intention auprès de l’infirmière responsable ou 
à moi-même.

Chaque petit geste est précieux et fait une réelle 
différence!

Marco Morin, éducateur
Responsable des loisirs CHSLD de Rivière-Bleue
418 893-5511 poste 142
pour rejoindre l’infirmière 418-893-5511 poste 200

SALON DES ARTISANS 
ET DU CADEAU – 2E ÉDITION

Plus de 500 personnes ont visité le salon des  
artisans et du cadeau à Pohénégamook!

Les organisatrices, Julie Roussin et Louise Pelletier 
sont fières de vous annoncer les résultats de la 2e 
édition du Salon des artisans et du cadeau.

Le 22 et 23 novembre dernier, près d’une vingtaine 
d’exposants de la région sont venus nous présenter 
leurs créations artisanales et on pouvait retrouver  
des idées cadeaux de représentantes de divers 
produits.

Le but principal de notre salon était de vous présent-
er une vaste gamme de produits offerts. Donc, tous 
les exposants présents avaient l’exclusivité dans leur 
domaine respectif. D’une part, cette façon de faire 
encourage la personne qui offre un produit sans de-
voir concurrencer. Pour les visiteurs, cela permettait 
d’avoir différents choix de produits dans une diver-
sité qui plaît à tous les goûts. De plus, cette année, 
les enfants ont pu rencontrer le Père Noël qui leur 
remettait un petit présent.

L’an prochain, nous prévoyons augmenter les  
exposants dans des domaines que nous n’avions pas 
cette année. La 3e édition se veut déjà améliorée et 
des nouvelles idées sont envisagées afin de se dé-
marquer encore plus.
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Julie et Louise tiennent à remercier tous les  
exposants qui sont venus offrir leurs produits, Ville 
de Pohénégamook pour avoir mis à la disposition un 
transport par autobus et merci aussi pour la publicité.  
Une attention spéciale à tous les visiteurs qui sont 
venus encourager les exposants, sans oublier de re-
mercier le Père Noël et félicitations à Jean-Sébastien 
Bossé qui s’est mérité un panier des produits de nos 
exposants. On se dit, à l’an prochain!

Source :  Julie Roussin
Pohénégamook
418-893-1600  
Louise Pelletier
Rivière-Bleue
418-893-1158

FAUNE

NOURRISSAGE DES CHEVREUILS 

Une bonne intention… mais une très mauvaise idée! 
La présence des chevreuils contribue au grand at-
trait qu’exerce notre belle région. Il n’est pas inusité 
de les voir approcher les secteurs plus urbanisés de  
Pohénégamook, ce qui s’avère dangereux pour leur 
vie et celle des automobilistes.

Aussi, plusieurs citoyennes et citoyens, bien 
intentionnés(es), nourrissent régulièrement ces ani-
maux l’hiver. Or, il s’avère que cette pratique est plus 
nuisible que bienfaisante. En effet, une nourriture 
inadéquate peut causer de sérieux problèmes de 
santé chez les chevreuils (gastrites, ballonnements, 
diarrhée).

Un changement de diète trop drastique leur est 
aussi nuisible, car leur système digestif devient sou-
vent inefficace. Ainsi, les chevreuils peuvent mourir 
de faim, et ce, même s’ils ont le ventre plein. De plus, 

les sites de nourrissage artificiel favorisent la trans-
mission rapide de maladies entre les chevreuils. En 
nourrissant les chevreuils, vous :

Contribuez à les maintenir dans des milieux moins • 
favorables pour leur santé et leur survie;
Favorisez les dommages à la propriété, notam-• 
ment pour les arbustes ornementaux (cèdres et 
autres);
Faites augmenter le risque d’accidents routiers. • 
Ayez le bien-être des chevreuils à cœur. Ce sont 
des animaux sauvages et nous vous recomman-
dons de laisser la nature s’occuper d’eux. Pour plus 
d’information, visitez le site :  http://www.mrnf.
gouv.qc.ca/publications/faune/depliant nourris-
sage cerf 02.pdf
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Quoi faire en décembre - Aide-mémoire 
Par Fleurs plantes jardins 

Voici les bons gestes à poser ce mois-ci au jardin ou 
à la maison. 

PLATES-BANDES 
Préparer les potées d’hiver et les décorations  • 
végétales de Noël. Installer les guirlandes de  
lumières. 
Au besoin, soulager la ramure des conifères, quand • 
elle ploie sous la neige. Vérifier l’apport d’oxygène 
des poissons au bassin. 
Vérifier l’état des protections hivernales.• 

PLANTES D’INTÉRIEUR 
La nuit, régler le thermostat à 15°C ou 18°C pour • 
garder les plantes en santé. 
Une fois par semaine, rincer à l’eau savonneuse • 
les plantes sujettes aux araignées rouges pour  
empêcher la prolifération de celles-ci. 
Après une première floraison, garder les cactus de • 
Noël dans un endroit frais et sec pour en stimuler 
une nouvelle. 
Dépister la présence des cochenilles farineuses • 
et frotter les feuilles avec un coton-tige imbibé  
d’alcool à friction au besoin. 
Réduire la fertilisation des plantes tropicales culti-• 
vées sous une lumière naturelle : les jours étant 

plus courts, leur croissance est souvent ralentie. 
Veiller à ce que le feuillage des plantes ne touche • 
pas aux vitres gelées.

AUTRES ACTIVITÉS À L’INTÉRIEUR 
Préparer les décorations du Temps des Fêtes : • 
centre de table, couronne, linteau de cheminée, 
rampe d’escalier, arbre de Noël. Intégrez-y des 
poinsettias, rhododendrons (azalées), amaryllis, 
romarins ou toute autre plante de circonstance. 
Arroser au besoin les bulbes forcés qui sont remi-• 
sés dans la chambre froide. 
Vérifier les bulbes non rustiques et les tubercules • 
au repos (glaïeul, dahlia, bégonia tubéreux, etc.) 
et vaporiser une fine bruine sur ceux qui parais-
sent asséchés. 
Vérifier l’état des fruits et des légumes entreposés • 
au froid, et jeter ceux qui montrent des signes de 
pourriture. 
Commander les catalogues de semences et • 
consulter les sites web des grainetiers. 

AGENDA 
(activités que nous connaissons à ce jour)… nous vous invitons à nous fournir

 votre activité pour fin de publication  

18 décembre ........................... Souper des 50 ans + ........................... Centre communautaire Lionel-Charest

Février (date à confirmer) ........ Forum économique de la CODET ....... À Pohénégamook Santé Plein Air 

11 janvier ................................. Les Panters du Haut Madawaska ....... 14 h à l’aréna du Trans

15 février ................................. Brunch Pro-Jeunes ............................. Salle Léon-Desjardins

28 février, 1er mars .................. Pohénégamook haut en couleur



Conseil municipal
Louise Labonté, mairesse 418-859-3140
conseillers  / conseillères
Denis Ouellet 581-421-0501
Frédéric Montplaisir 418-859-3083
Robin Breton 418-859-2432
Guylaine Cyr 418-859-3198
Simon Bolduc 418-893-7339
Raymond Gagné 418-893-2094

Pour nous rejoindre
1309, rue Principale
Pohénégamook, G0L 1J0
Téléphone: 418-859-2222
www.pohenegamook.net

Services municipaux
Directeur général  poste 102
Trésorière poste 112
Greffière poste 111
Directeur travaux publics  poste 110
Directeur loisirs et culture poste 104
Inspecteur en bâtiment poste 109
Service d’urgence 9-1-1

Heures d’ouverture
De mai à septembre: 
Lundi:  8 h 30 à 16 h 30
Mardi au jeudi:  8 h à 17 h
Vendredi:  8 h à 12 h
D’octobre à avril:
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30

Aide-mémoire
Bibliothèque 418 714-9146
Office municipal d’habitation 418 859-2857
Maison des jeunes (Pirana)  418 859-3139
Acti-Familles 418 893-5389
Plage municipale 418-859-3346
Réservation des salles 418 859-2222

Le aillonM

Pohénégamook

Destination vacances
quatre saisons...
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