
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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Concitoyens,
Concitoyennes,

Je tiens à féliciter tous les citoyens et toutes  
les citoyennes, propriétaires et locataires,  
jeunes et moins jeunes, qui ont décoré et pris le 
temps de déposer leur coupon de participation 
dans le cadre de « Pohénégamook Scintille ». Je 
tiens à féliciter les gagnants-es du volet « Coup 
de cœur » qui sont :  madame Suzie Dagenais,  
messieurs Renaud April et Gilles Noël.  
Félicitations également aux 13 participants-es  
qui se sont mérités un prix de participation 
parmi les coupons qui ont été déposés. Je tiens 
à remercier les juges qui prennent bénévole-
ment de leur temps pour faire la tournée des 
participants-es inscrits-es afin de déterminer  
les prix « Coup de cœur » et je vous invite à être 
plus nombreux et nombreuses à participer l’an 
prochain. Je tiens à féliciter également les  
fabriques qui donnent de leur temps pour ajouter  
une note de circonstance en façade de leur 
église respective. Je remercie également tous 
les commanditaires qui contribuent à cette  
activité dont nous devons être fiers.  Merci!

Je tiens à remercier et à féliciter le comité 
des Loisirs du quartier centre, bénévoles et  
partenaires qui ont permis la reconstruction 
de leur patinoire. La Ville de Pohénégamook 
est fière d’y avoir contribué avec la collabora-
tion du Pacte rural de la MRC de Témiscouata. 
La Ville offre trois patinoires sur son territoire 
et c’est l’achalandage avec la mobilisation du 
milieu qui déterminent la conservation de la  
patinoire de quartier.

Tel que mentionné dans la dernière publi-
cation du Maillon, la Ville de Pohénégamook 
a été choisie parmi 84 projets pour une aide  
financière de 313 149$ qui permettra de mettre 
à niveau certaines infrastructures sportives, 
permettant ainsi à la population de pratiquer 
des activités dans un cadre plus sécuritaire et 
mieux adapté à ses besoins. Le montant total 
du projet se chiffre à 626 298$ et la Ville doit 
en injecter 50%. À cet effet, les organismes 
ont été invités à une rencontre de consultation 
le 13 février dernier afin d’échanger sur leurs  
réalités et une soirée d’information a été tenue  
le 27 février dernier sur ce règlement d’emprunt.
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L’idée première est d’investir cette somme de la  
façon la plus durable possible, en pensant aux  
familles, aux adolescents et aux aînés. Il est important  
de dire également que ce ne seront plus des  
infrastructures en triple mais plutôt réparties 
sur le territoire de la Ville de Pohénégamook et  
surtout complémentaires. Le montant obtenu servira 
donc en premier lieu à l’installation d’un sanitaire au  
terrain de balle du quartier Sully, de la mise à niveau 
du terrain de tennis du même quartier. Nous avons  
recueilli les suggestions afin de répondre le mieux 
possible en ce qui a trait au parc Alphonse-Lévesque  
et au Centre des loisirs Guy-Pelletier. Pour ce qui 
est du parc intergénérationnel, nous devrons être 
patients puisque le terrain convoité et rêvé pour la 
réalisation de ce projet n’est pas disponible pour 
 le moment.

Le même soir se tenait une rencontre du comité de 
sécurité civile pour la mise à jour du plan de mesures 
d’urgence. Je fais appel à la mobilisation des citoyens 
et citoyennes afin de s’engager dans les différents 
comités. L’objectif est de compléter les équipes et 
de procéder à un exercice avant la période estivale. 
Par la suite, une mise à jour et un exercice annuels 
devront être effectués afin d’améliorer les façons de 
faire et d’être le plus prêt possible dans le cas d’un 
sinistre, ce que nous ne souhaitons évidemment 
pas. C’est un bon moment de mettre à contribution  
votre expertise et de la réinvestir pour sauver des vies 
et des biens. N’attendons pas qu’un malheur nous 
arrive pour nous mobiliser. Merci à l’avance pour  
votre implication ainsi qu’à ceux et celles qui sont 
déjà dans la démarche!

En ce qui a trait à la qualité du lac maintenant  
et tel que je vous l’ai mentionné dans  la dernière  
publication, la Ville continue d’être vigilante  
et de faire son travail le plus consciencieusement 
possible. Nous travaillons en étroite collaboration  

avec la MRC, l’agence de la Santé et le ministère de 
l’Environnement. Dès que le dossier sera prêt à être 
présenté, nous vous en informerons. Soyez assurés 
que notre travail ne s’arrêtera pas là, puisque des 
prélèvements continueront d’être faits tout au long 
de l’année 2014 et un programme d’échantillonnage 
sera mis en place afin de suivre l’évolution de la santé 
de notre lac pour les années futures également.

Dans un autre ordre d’idée, un programme de  
rénovation de façades commerciales existe depuis 
2012 à la Ville de Pohénégamook tout comme dans les 
autres municipalités du Transcontinental, grâce à la 
CODET (Corporation de développement économique  
du Transcontinental) avec la collaboration de la 
SADC, CLD et la Fondation Rues Principales. Selon 
certains critères d’admissibilité, la démarche débute  
par la réalisation d’une esquisse. Les objectifs du 
programme sont de : 

S1. outenir les commerçants qui voudront améliorer 
l’accueil et le cachet extérieur de leur bâtiment; 
Stimuler la revitalisation des rues par des  2. 
interventions physiques de qualité; 
Stimuler l’activité économique de l’industrie  3. 
locale de la construction;
Stimuler la fierté et l’achat local.  4. 

J’invite donc les commerçants à se prévaloir de ce bel 
atout et à s’informer auprès de notre agent de déve-
loppement, monsieur Daniel Blier, au 418-859-2222  
poste 107. Une aide financière est possible toujours 
selon les critères préétablis. Il suffit d’une réalisation 
concrète et nous sommes convaincus que d’autres 
emboîteront le pas puisqu’il est prouvé que c’est une 
formule gagnante. 

Le dimanche 16 février, le comité Pro-Jeunes du 
Transcontinental tenait son Gala mérite Pro-Jeunes.  
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Je tiens à féliciter cette belle équipe de bénévoles qui 
œuvre autour de cet événement de reconnaissance  
pour la jeunesse et la Maison des Jeunes, pour la  
préparation du repas. Ce sont de bons coups qui sont 
soulignés lors de cet événement et je peux dire que 
nous avons une belle relève qui nous succèdera. 

Félicitations à tous les nominés et nominées pour 
votre engagement dans votre milieu! Félicitations  
à tous les lauréats et lauréates de ce gala et  
spécialement au Lauréat Pro-Jeunes de cette septième  
édition, monsieur Fabrice Thériault qui est très  
engagé dans son milieu.  Bravo Fabrice!

Au sujet du tracé préliminaire du projet de pipeline 
Oléoduc Énergie Est, Trans-Canada a consulté plu-
sieurs représentants des collectivités touchées, de 
même que des centaines de propriétaires fonciers et 
citoyens lors de séances d’information et de journées 
portes ouvertes. Suite à toutes ces démarches et aux 
études techniques et analyses environnementales et 
suite à leur décision de localiser leur terminal mari-
time au port de mer de Gros-Cacouna, Trans-Canada 
a apporté certaines modifications au tracé, notam-
ment celui qui devait passer par notre municipalité. 
On nous a donc informés le 20 janvier dernier, que le 
tracé du projet de pipeline Oléoduc ne traverse plus 
le territoire de la Ville de Pohénégamook.  

2014 est aussi une année de grands rendez-vous 
à portée internationale qu’apportera le Congrès  
Mondial Acadien du 8 au 24 août 2014 en plus du 
grand nombre d’événements déjà en place au ni-
veau culturel, sportif et social qui se dérouleront 
dans notre ville et dans tout le Témiscouata pour le 
plus grand plaisir de tous et toutes. Nous invitons les  
citoyens, les citoyennes et les commerces à profiter 
de ces moments, pour démontrer notre dynamisme, 
notre chaleureuse cordialité et notre fierté d’être  
pohénégamookois et pohénégamookoises.  

En terminant, je souhaite une autre bonne saison 
aux acériculteurs et acéricultrices et du succès dans 
les activités printanières. La froidure a été tenace  
depuis le mois de novembre alors, profitez des chauds 
rayons du soleil qui commencent à se faire sentir et 
des températures plus douces pour aller prendre l’air 
et vous sucrer le bec. Bon printemps!

Louise Labonté, Mairesse
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PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE ET 

BUDGET 2014
Pohénégamook, porte d’entrée au 

Témiscouata par la Route des Frontières!

Depuis plusieurs années, les municipalités se dotent 
d’une vision et d’une planification stratégique afin de 
mieux cibler leurs priorités par le biais d’un plan d’action.  
Les valeurs qui ont guidé cette démarche sont : la 
communication, la mobilisation, l’entraide, la famille 
(intergénérationnel), l’environnement amenant les  
Pohénégamookois et Pohénégamookoises à travailler  
ensemble pour former l’UNITÉ.  Ensemble, conjuguons  
nos efforts pour le bénéfice du développement  
de la Ville de Pohénégamook.

CONSULTATIONS

En 2008, la Ville de Pohénégamook a tenu un colloque  
avec l’équipe du comité de développement local du 
pacte rural sous le thème « On se consulte pour l’avenir  
2008-2012 » suivi d’une mise à jour annuelle avec 
cette même équipe et toute la population était  
invitée à y participer.

  
En 2011, un forum de consultation économique 

a été organisé par la Chambre de commerce du  
Transcontinental autour de quatre (4) secteurs : 
tourisme, transport, acériculture/forêt/agriculture, 
commerces/services et encore là, toute la popula-
tion était invitée.  

Par la suite, la Ville de Pohénégamook a revu les 
orientations de son plan d’action et dans la même 
année, le CLD de la MRC de Témiscouata offrait aux 
19 municipalités, une aide financière permettant 

de les doter d’une ressource en développement,  
conditionnellement à ce que les municipalités se 
regroupent autour de cinq secteurs géographiques, 
dont le Transcontinental avec ses quatre municipalités  
(St-Marc-du-Lac-Long, Rivière-Bleue, St-Athanase 
et Pohénégamook).  

De là, l’embauche d’un agent de développement 
économique et la naissance de la CODET (Corporation  
de développement économique du Transcontinental)  
regroupant autour d’une même table, les maires, 
les directions générales, un représentant de chaque  
secteur du développement, de la Chambre de 
commerce, du communautaire ainsi qu’une repré-
sentation du CLD et du Pacte rural de la MRC de  
Témiscouata. Et voilà que le processus débutait 
pour en arriver à un scénario de revitalisation avec 
les conseillers de la Fondation Rues Principales,  
qui accompagnent de nombreuses municipalités, 
petites ou grandes.

L’énoncé de vision est donc le fruit de consultations 
publiques ou de groupes ciblés tenues au printemps 
2013 sur le devenir du Transcontinental dans le  
respect de l’authenticité de chacune des municipalités  
du Transcontinental avec leurs projets respectifs, 
inspirant l’élaboration d’un plan d’action, orientant 
ainsi les priorités budgétaires et par le fait même un 
plan d’action pour chaque service municipal favori-
sant le partage des défis.  

Tous ces éléments réunis orienteront de manière 
plus rationnelle, rassembleuse et durable les choix 
en matière d’aménagement et de développement de 
notre milieu. C’est dans ce même esprit que les ac-
tions devront s’articuler autour des dimensions envi-
ronnementales, économiques, sociales et culturelles 
du développement, lesquelles sont indissociables.  



Mars, volume 21, no. 1Mars, volume 21, no. 1

D es nouvelles
de votre conseil

5
Mars, volume 21, no. 1Mars, volume 21, no. 1

La vision peut ainsi influer la réalisation d’initiatives 
de mise en œuvre et la planification stratégique qui 
résume le tout constituant un processus continu et 
nécessaire pour une administration municipale qui 
passe par un diagnostic, un profil socio-économique, 
les forces et défis, la définition d’orientations, d’un 
plan d’action avec des objectifs qui mèneront à des 
actions concrètes, l’évaluation des résultats obtenus 
à l’aide d’indicateurs permettant de regarder le futur 
avec optimisme pour notre milieu.  

C’est donc avec beaucoup de confiance que nous 
vous présentons le plan d’action 2014 de la Ville 
de Pohénégamook, inspiré de l’ensemble de ces 
consultations et des différents plans d’action déjà 
réalisés. Ce plan comporte des orientations ciblées 
par un travail des membres du conseil municipal et 
des gestionnaires municipaux dans le but d’atteindre 
progressivement les objectifs formulés dans toute 
cette démarche. 

  
Soucieux de poursuivre le travail au profit du  

développement de notre ville, c’est avec cette même 
confiance que nous conjuguons nos efforts afin de 
mettre tout en œuvre pour mener à terme l’ensemble  
des 42 actions inscrites au plan d’action 2014 qui 
vous est présenté dans les pages suivantes.

Nous vous assurons, une fois de plus cette année, 
de la contribution de notre personnel, qui, avec son 
expertise et son professionnalisme, mettra tous les 
efforts nécessaires afin de maintenir la notoriété de 
notre ville, un lieu où il fait bon vivre.  

En terminant, nous voulons remercier à l’avance  
tous les partenaires, les organisations privées 
ou publiques ainsi que les organismes sociaux et  
communautaires qui, par leur collaboration et leur 
implication, permettront à la Ville de Pohénégamook 
de réaliser le plan d’action 2014.

VISION 2013-2017
Une ville riche de ses quartiers reliés par une  • 
artère principale attrayante et animée, où l’on  
retrouve différents services et commerces de  
qualité et où les différents usagers peuvent circuler  
en toute sécurité;
Une ville accueillante et séduisante où vit une • 
population fière et dynamique, soucieuse de son 
environnement et d’une qualité de vie exception-
nelle grâce à la proximité de la nature et la qualité  
de ses paysages qui renforcent son pouvoir  
d’attraction.   
Une ville qui utilise et met en valeur ses atouts par • 
l’organisation de loisirs culturel et sportif, d’activités  
familiales, économiques et touristiques et par la 
transformation de ses ressources naturelles;
Une ville ouverte et entrepreneuriale où les  • 
entreprises sont solidaires pour le développement 
économique et durable, où les organismes com-
munautaires se concertent pour l’amélioration de 
la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Une 
ville près de ses citoyennes et citoyens, prête à 
travailler en concertation avec les municipalités 
voisines.

Cinq axes sont donc retenus : 
Organisation; 1. 
Développement économique; 2. 
Animation et promotion; 3. 
Améliorations physiques; 4. 
Gestion municipale et pour chaque axe, nous 5. 
avons priorisé des orientations et des objectifs 
que nous réévaluerons à l’automne 2014.
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PLAN D’ACTION 2014
VOLET ORGANISATION : 

Orientation :
Mobiliser et concerter la population et les acteurs de la revitalisation du Transcontinental autour d’une vision 

commune de son développement afin que dans chaque municipalité tous  s’y impliquent concrètement.

 5 

5. Gestion municipale et pour chaque axe, nous avons priorisé des orientations et des objectifs 
que nous réévaluerons à l’automne 2014. 
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VOLET ORGANISATION :  
 
Orientation : 

Mobiliser et concerter la population et les acteurs de la revitalisation du Transcontinental 
autour d’une vision commune de son développement afin que dans chaque municipalité tous  s’y 
impliquent concrètement. 

$
OBJECTIFS MOYENS 

1. Promouvoir la vision commune de 
développement et inciter la population à 
contribuer à sa mise en œuvre 

• Consolider les comités d’actions 
existants en augmentant la participation 
bénévole; 

• Arrimer le scénario de revitalisation 
avec les différentes initiatives locales et 
régionales. 

2. Développer le sentiment de fierté et 
d’appartenance des citoyens 

• Contrer les discours négatifs en faisant 
connaître les atouts du milieu et en 
organisant des échanges avec les 
groupes communautaires; 

• Tenir une soirée faisant état du bilan de 
l’année et des perspectives pour l’avenir; 

• Renforcer l’image de Pohénégamook. 
3. Maintenir une structure de communi-

cation dynamique et mobilisée 
• Mettre en place un plan de 

communication et le faire connaître de 
tous les intervenants; 

• Reconstruire le site internet de la ville 
et mettre à jour les outils de 
communication (chronique Horizon-
FM/info-loisirs/Maillon/soirées 
d’information) 

 
VOLET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Orientation :  

Répondre aux besoins de la population et des touristes en diversifiant l’offre commerciale et 
en misant sur un développement durable et créateur d’emplois et d’entreprises innovatrices. 

 
OBJECTIFS MOYENS 

1. Se doter d’une stratégie commerciale 
répondant aux besoins de la population; 

• Consolider les comités d’actions 
existants afin de cibler les interventions 
autour d’une vision commune; 

• Sensibiliser la population à l’achat local 
et évaluer l’offre de service afin de 
contrer les fuites commerciales. 

2. Promouvoir l’activité commerciale dans le • Mise en œuvre et distribution d’un bottin 
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Transcontinental et diverses promotions afin de faire 
connaître les entreprises locales. 
Ex. : Vente soleil, vente monstre, etc.; 

• Travailler de concert avec les 
partenaires locaux et régionaux afin 
d’attirer de nouveaux investissements 
dans le secteur. 

3. Développer une stratégie de diversi-
fication des produits de l’érable 

• Établir des partenariats et recherche de 
promoteurs; 

• Explorer les différentes pistes de 
développement et de financement. 

4. Assurer le financement de la phase 2 du 
projet de développement récréotou-
ristique de la plage 

• Réunir tous les partenaires potentiels 
afin de préparer et attacher le montage 
financier du camping; 

• Revoir le plan d’affaires et révision des 
données budgétaires. 

5. Finaliser le dossier Village-Relais • Rechercher des solutions pour bonifier 
l’offre de restauration. 

6. Promouvoir le potentiel d’un motel 
industriel ou préparer les terrains du 
parc 

• Mise en place d’une structure, d’outils de 
promotion et de développement 
(pochette d’information et mission 
commerciale, etc.); 

• Devenir plus attractifs; 
• Établir des partenariats et rechercher 

des promoteurs. 
 
VOLET ANIMATION ET PROMOTION 
 
Orientation :  

Faire de la Ville de Pohénégamook un lieu de rencontre animé, reconnue pour ses attraits 
naturels et culturels, ainsi que pour ses activités familiales et récréotouristiques 
organisées en toutes saisons. 

 
OBJECTIFS MOYENS 

1. Développer une offre d’activités pour 
toutes les saisons tant pour les citoyens 
que pour les visiteurs 

• Coordonner la promotion des différents 
circuits sur le territoire (croix de 
chemin, 3 frontières); 

• Diversifier l’offre culturelle et loisirs 
pour les jeunes, les ados et les aînés 
(Maison des Jeunes, scolaire, MADA). 

2. Renforcer l’image de Pohénégamook • Axer la stratégie de promotion sur les 
atouts distinctifs; 

• Former les acteurs de première ligne 
afin d’en faire des ambassadeurs des 
attraits et services de Pohénégamook et 
du Transcontinental. 

3. Inciter la population à s’imprégner et à 
participer aux activités du CMA 2014 

• Informer la population des différentes 
activités projetées; 

• Promouvoir l’engagement bénévole et la 
prise en charge d’activités 
communautaires; 
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VOLET ANIMATION ET PROMOTION
Orientation : 
Faire de la Ville de Pohénégamook un lieu de rencontre animé, reconnue pour ses attraits naturels et culturels, 

ainsi que pour ses activités familiales et récréotouristiques organisées en toutes saisons.
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Transcontinental et diverses promotions afin de faire 
connaître les entreprises locales. 
Ex. : Vente soleil, vente monstre, etc.; 

• Travailler de concert avec les 
partenaires locaux et régionaux afin 
d’attirer de nouveaux investissements 
dans le secteur. 

3. Développer une stratégie de diversi-
fication des produits de l’érable 

• Établir des partenariats et recherche de 
promoteurs; 

• Explorer les différentes pistes de 
développement et de financement. 

4. Assurer le financement de la phase 2 du 
projet de développement récréotou-
ristique de la plage 

• Réunir tous les partenaires potentiels 
afin de préparer et attacher le montage 
financier du camping; 

• Revoir le plan d’affaires et révision des 
données budgétaires. 

5. Finaliser le dossier Village-Relais • Rechercher des solutions pour bonifier 
l’offre de restauration. 

6. Promouvoir le potentiel d’un motel 
industriel ou préparer les terrains du 
parc 

• Mise en place d’une structure, d’outils de 
promotion et de développement 
(pochette d’information et mission 
commerciale, etc.); 

• Devenir plus attractifs; 
• Établir des partenariats et rechercher 

des promoteurs. 
 
VOLET ANIMATION ET PROMOTION 
 
Orientation :  

Faire de la Ville de Pohénégamook un lieu de rencontre animé, reconnue pour ses attraits 
naturels et culturels, ainsi que pour ses activités familiales et récréotouristiques 
organisées en toutes saisons. 

 
OBJECTIFS MOYENS 

1. Développer une offre d’activités pour 
toutes les saisons tant pour les citoyens 
que pour les visiteurs 

• Coordonner la promotion des différents 
circuits sur le territoire (croix de 
chemin, 3 frontières); 

• Diversifier l’offre culturelle et loisirs 
pour les jeunes, les ados et les aînés 
(Maison des Jeunes, scolaire, MADA). 

2. Renforcer l’image de Pohénégamook • Axer la stratégie de promotion sur les 
atouts distinctifs; 

• Former les acteurs de première ligne 
afin d’en faire des ambassadeurs des 
attraits et services de Pohénégamook et 
du Transcontinental. 

3. Inciter la population à s’imprégner et à 
participer aux activités du CMA 2014 

• Informer la population des différentes 
activités projetées; 

• Promouvoir l’engagement bénévole et la 
prise en charge d’activités 
communautaires; 
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• Promouvoir l’embellissement et la 
décoration relative à cet évènement. 

 
VOLET AMÉLIORATION PHYSIQUE 
 
Orientation :  

Renforcer l’identité des cœurs villageois par la mise en valeur du patrimoine, la 
rénovation des bâtiments, la végétalisation des espaces publics et privés et la protection 
de l’environnement. 

 
OBJECTIFS MOYENS 

1. Renforcer le potentiel d’attraction des 
cœurs villageois 

• Définir une vocation pour chaque espace 
de loisirs en collaboration avec les 
organismes; 

• Réaliser le projet d’infrastructures pour 
lequel une subvention (50%) a été 
octroyée (terrain de balle, parc 
Alphonse-Lévesque, tennis, Centre des 
loisirs Guy-Pelletier; 

• Politique d’entretien des bâtiments et 
espaces municipaux et programme de 
façades commerciales. 

2. Améliorer la cohabitation des 
transports, la sécurité des usagers et 
l’accessibilité du territoire. 

• Mettre en œuvre un sentier balisé de 
VTT liant tous les quartiers au reste du 
Transcontinental; 

• Améliorer la sécurité des piétons et 
cyclistes en marquant les traverses et 
apposant des pictogrammes et 
signalisation à cet effet. 

3. Préserver nos milieux naturels ainsi que 
la qualité de nos cours d’eau 

• Continuer la démarche d’amélioration des 
bandes riveraines par une approche 
constructive auprès des citoyens; 

• Réfection des stations de pompage 
désuètes et installation de bassins de 
rétention; 

• Procéder à des analyses régulières aux 
endroits stratégiques autour du lac et 
revitalisation des berges. 

 
VOLET GESTION MUNICIPALE 
 
Orientation :  

Livrer un service de qualité aux citoyens en s’appuyant sur une saine gestion des finances 
et de ses ressources humaines tout en s’assurant du maintien des infrastructures 
municipales. 

 
OBJECTIFS MOYENS 

1. Renforcer le climat de confiance et le 
service aux citoyens 

• Faire preuve d’amélioration continue dans 
le suivi des plaintes et dans la 
communication de l’information aux 
citoyens; 
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VOLET AMÉLIORATION PHYSIQUE
Orientation : 
Renforcer l’identité des cœurs villageois par la mise en valeur du patrimoine, la rénovation des bâtiments, la 

végétalisation des espaces publics et privés et la protection de l’environnement.
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• Politique d’entretien des bâtiments et 
espaces municipaux et programme de 
façades commerciales. 

2. Améliorer la cohabitation des 
transports, la sécurité des usagers et 
l’accessibilité du territoire. 
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apposant des pictogrammes et 
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3. Préserver nos milieux naturels ainsi que 
la qualité de nos cours d’eau 

• Continuer la démarche d’amélioration des 
bandes riveraines par une approche 
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• Réfection des stations de pompage 
désuètes et installation de bassins de 
rétention; 

• Procéder à des analyses régulières aux 
endroits stratégiques autour du lac et 
revitalisation des berges. 

 
VOLET GESTION MUNICIPALE 
 
Orientation :  

Livrer un service de qualité aux citoyens en s’appuyant sur une saine gestion des finances 
et de ses ressources humaines tout en s’assurant du maintien des infrastructures 
municipales. 

 
OBJECTIFS MOYENS 

1. Renforcer le climat de confiance et le 
service aux citoyens 

• Faire preuve d’amélioration continue dans 
le suivi des plaintes et dans la 
communication de l’information aux 
citoyens; 
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VOLET GESTION MUNICIPALE
Orientation : 
Livrer un service de qualité aux citoyens en s’appuyant sur une saine gestion des finances et de ses ressources 

humaines tout en s’assurant du maintien des infrastructures municipales.

BUDGET 2014
Comme c’est le cas de plusieurs municipalités, l’exercice budgétaire 2014 a été réalisé dans un contexte de 

réduction des revenus. En effet, malgré tout le travail effectué en 2013, l’élaboration d’un plan stratégique, 2014 
nous a ramené à un défi de taille, compte tenu du manque à gagner provenant du calcul de remboursement de 
la TVQ imposé par le gouvernement du Québec, représentant une perte de revenus estimée à environ 127 000$ 
(0,07cents/100$) et une dévaluation de certaines infrastructures pour 600 000$. De ce fait, nous avons établi 
ce budget avec la volonté de maintenir l’offre de services de la ville en minimisant l’augmentation de la charge 
fiscale des contribuables.
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• Promouvoir l’embellissement et la 
décoration relative à cet évènement. 

 
VOLET AMÉLIORATION PHYSIQUE 
 
Orientation :  

Renforcer l’identité des cœurs villageois par la mise en valeur du patrimoine, la 
rénovation des bâtiments, la végétalisation des espaces publics et privés et la protection 
de l’environnement. 

 
OBJECTIFS MOYENS 

1. Renforcer le potentiel d’attraction des 
cœurs villageois 

• Définir une vocation pour chaque espace 
de loisirs en collaboration avec les 
organismes; 

• Réaliser le projet d’infrastructures pour 
lequel une subvention (50%) a été 
octroyée (terrain de balle, parc 
Alphonse-Lévesque, tennis, Centre des 
loisirs Guy-Pelletier; 

• Politique d’entretien des bâtiments et 
espaces municipaux et programme de 
façades commerciales. 

2. Améliorer la cohabitation des 
transports, la sécurité des usagers et 
l’accessibilité du territoire. 

• Mettre en œuvre un sentier balisé de 
VTT liant tous les quartiers au reste du 
Transcontinental; 

• Améliorer la sécurité des piétons et 
cyclistes en marquant les traverses et 
apposant des pictogrammes et 
signalisation à cet effet. 

3. Préserver nos milieux naturels ainsi que 
la qualité de nos cours d’eau 

• Continuer la démarche d’amélioration des 
bandes riveraines par une approche 
constructive auprès des citoyens; 

• Réfection des stations de pompage 
désuètes et installation de bassins de 
rétention; 

• Procéder à des analyses régulières aux 
endroits stratégiques autour du lac et 
revitalisation des berges. 

 
VOLET GESTION MUNICIPALE 
 
Orientation :  

Livrer un service de qualité aux citoyens en s’appuyant sur une saine gestion des finances 
et de ses ressources humaines tout en s’assurant du maintien des infrastructures 
municipales. 

 
OBJECTIFS MOYENS 

1. Renforcer le climat de confiance et le 
service aux citoyens 

• Faire preuve d’amélioration continue dans 
le suivi des plaintes et dans la 
communication de l’information aux 
citoyens; 
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• Sensibiliser périodiquement les employés 
municipaux à l’importance du service à la 
clientèle (courtoisie, professionnalisme, 
image); 

• Respecter l’organigramme afin de traiter 
les demandes adéquatement. 

2. Poursuivre la gestion rigoureuse du 
budget établi et perfectionnement des 
activités de contrôle interne 

• Inciter les directeurs de service à 
s’informer sur les différents 
programmes d’aide financière à tous les 
niveaux; 

• Assurer un contrôle des dépenses en 
intégrant la gestion par projet et par 
objectif. 

3. Favoriser une bonne gestion des 
ressources humaines afin de maintenir 
un climat de travail favorable et 
optimiser les résultats. 

• Terminer la négociation des conditions 
de travail des employés cadres; 

• Intégrer une démarche constructive 
d’évaluation de tout le personnel; 

• Préparer un plan de relève et de 
transfert de connaissances. 

 
BUDGET 2014 
 
Comme c’est le cas de plusieurs municipalités, l’exercice budgétaire 2014 a été réalisé dans un 
contexte de réduction des revenus. En effet, malgré tout le travail effectué en 2013, l’élaboration d’un 
plan stratégique, 2014 nous a ramené à un défi de taille, compte tenu du manque à gagner provenant du 
calcul de remboursement de la TVQ imposé par le gouvernement du Québec, représentant une perte 
de revenus estimée à environ 127 000$ (0,07cents/100$) et une dévaluation de certaines 
infrastructures pour 600 000$. De ce fait, nous avons établi ce budget avec la volonté de maintenir 
l’offre de services de la ville en minimisant l’augmentation de la charge fiscale des contribuables. 
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BUDGET COMPARATIF 2013-2014

REVENUS cOmPARATIFS AVEc

cHARGES cOmPARATIVES AVEc 2013

 9 

$

$

 
 
 
 

              RevenusRevenus        Budget 2013Budget 2013        Budget 2014Budget 2014                ÉcartÉcart 

Taux de taxe fonc. gén 1,06$ 1,08$ ± 1,8 % 

Taxes valeur foncière 2 195 992 $ 2 255 595 $ 2,71 % 

Taxes autre base 944 586 $ 965 684 $ 2,23% 

Tenant lieu de taxes 345 354 $ 303 715 $ (12,06%) 

Transferts 612 152 $ 426 498 $ (30,33%) 

Services rendus 56 550 $ 77 744 $ 37,48 % 

Impositions de droits 36 000 $ 33 000 $ (8,33%) 

Amendes et pénalités 2 000 $ 2 500 $ 25% 

Intérêts 25 200 $ 28 050 $ 11,31% 

Autres revenus 62 171 $ 51 711 $ (16,82%) 

 Total revenus 4 280 005 $ 4 114 497 $ (3,17%) 
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TAXATION
Pour en arriver à un budget équilibré de 4 335 502$, avec des revenus à la baisse de 3,17% comparativement à 

celui de 2013 qui s’élevait à 4 409 947$, la Ville de Pohénégamook a dû limiter les charges de fonctionnement à 
une croissance de seulement 0,57% tout en priorisant certains secteurs dont le développement économique qui 
croit de 31,12% ainsi que l’hygiène du milieu pour 5,89% par rapport à l’année 2013.  

Le secteur le plus affecté est au niveau des activités d’investissement à partir du budget de fonctionnement 
alors qu’il a subi une baisse importante de 81,6%. Lors de ces prévisions budgétaires 2014, 193 005$ ont été  
prélevés du surplus accumulé non-affecté dont 106 072$ afin de combler le déficit d’opération. Au grand total, 
cet exercice totalise des revenus et affectations avec une diminution globale de 1,64% comparativement à 2013.  

C’est ainsi que le budget proposé prévoit une hausse de 0,02 cents/100$  pour la taxe foncière. Pour une  
propriété raccordée évaluée à 100 000$, le compte de taxe connaîtra une hausse approximative de 20,00$ sur 
la taxe foncière, de 8,00$ à la fois sur la taxe d’aqueduc et la taxe d’égout, 2,00$ sur la taxe de vidanges, 2,44$ 
sur la taxe linéaire/100 pi. alors que la taxe de recyclage diminue de 4$, de même que la taxe spéciale de 4$ 
également, représentant ainsi une hausse approximative de 32,62$ (1,86%). 



D es nouvelles
de votre conseil

14
Mars, volume 21, no. 1Mars, volume 21, no. 1 Mars, volume 21, no. 1Mars, volume 21, no. 1

 12 

!

!

!

TAXATION 
 
Pour en arriver à un budget équilibré de 4 335 502$, avec des revenus à la baisse de 3,17% 
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diminution globale de 1,64% comparativement à 2013.  
 
C’est ainsi que le budget proposé prévoit une hausse de 0,02 cents/100$  pour la taxe foncière. Pour 
une propriété raccordée évaluée à 100 000$, le compte de taxe connaîtra une hausse approximative de 
20,00$ sur la taxe foncière, de 8,00$ à la fois sur la taxe d’aqueduc et la taxe d’égout, 2,00$ sur la 
taxe de vidanges, 2,44$ sur la taxe linéaire/100 pi. alors que la taxe de recyclage diminue de 4$, de 
même que la taxe spéciale de 4$ également, représentant ainsi une hausse approximative de 32,62$ 
(1,86%).  
 
 
  

TAXES ET SERVICES ANNÉE 2014  

Foncière:   
   -  Résiduelle 1.08 $ / 100 $ 

   -  Industrielle 1.23 $ / 100 $ 

   -  Agricole 1.08 $ / 100 $ 

Foncière:     
   -  Non-résidentiel 1.23 $ / 100 $ 
   -  6 logements et plus 1.18 $ / 100 $ 
  -  Terrain vague            1.62 $ / 100 $ 
Chemin Guérette - Taxe spéciale foncière   
(P-267  P-282  P-312) 0.0110 $ / 100 $ 

Chemin Guérette (P-267, P-282, P-312)- Unités (prop. raccordées) 15.84 $ / unité 

(52% secteur base plein air / P-312)  Taxe linéaire 11.81$/m  ou  3.60$/pi 
Camions incendie (2)  (P-265) 0.0130 $ / 100 $ 
Champ épuration plage  (P-296) 0.0078 $ / 100 $ 
Pavage de rues  (P-322) 0.0073 $ / 100 $ 
Rue St-Laurent  (P-319) 0.0215 $ / 100 $ 
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Centre communautaire  (P-305) 0.0054 $ / 100 $ 
Rue Providence, Plourde, camion incendie  (P-340) 0.0292 $ / 100 $ 
Pohénégamook Santé Plein Air  (P-347) 0.0068 $ / 100 $ 
Rues Beaupré, St-Joseph…  (P-376) 0.0102 $ / 100 $ 
Aqueduc 178 $  
Égout 175 $  
Vidanges 125 $  
Recyclage 45 $  
Taxe linéaire 1.90$/m  ou  0.579$/pi 
Piscine 28 $  
Vidange fosse septique 104.21 $  
Vidange fosse septique (résidence saisonnière) 52.10 $ 
Ouverture & fermeture de valve 60.00 $ / an 

! !

Taxes 2014 - Versements 
                     
 

!

• Les paiements échelonnés sur quatre versements sont autorisés pour les comptes supérieurs à 
300 $. 

 
• Les paiements effectués au guichet automatique à la dernière journée d’échéance sont 

enregistrés par l’institution financière le lendemain. Donc, l’encaissement de votre paiement 
sera en retard … 

 
• Il est important de respecter les dates et les montants indiqués sur chaque coupon de votre 

compte de taxes car une seule journée de retard entraîne des intérêts journaliers sur le ou 
les versement(s) non respecté(s). Le taux d’intérêt annuel est de 15%. 

 
• Vous pouvez payer votre compte par chèques postdatés, par interac, en argent, par Accès D  

ou  à votre institution financière. 
 

Pour tout renseignement supplémentaire : 418-859-2222 poste 100 
 

 

Détail des taxes spéciales 

RÈGLEMENTS TAUX RÈGLEMENTS TAUX 

P-267 
Réseau Chemin 
Guérette 

0.000110 P-319 Rue Saint-Laurent 0.000215 

P-265 Camion incendie (2) 0.000130 P-305 Centre Communautaire 0.000054 

P-296 
Champ épuration – 
plage 

0.000078 P-340 
Rues Providence, 
Plourde… 

0.000292 

P-322 Pavage de rues 0.000073 

 

P-347 
Pohénégamook Santé 
Plein Air 

0.000068 

1er versement 
31 mars 

2e versement 
30 mai 

3e versement 
31 juillet 

4e versement 
31 octobre 
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Les paiements échelonnés sur quatre versements sont autorisés pour les comptes supérieurs à 300 $.• 
Les paiements effectués au guichet automatique à la dernière journée d’échéance sont enregistrés par  • 
l’institution financière le lendemain. Donc, l’encaissement de votre paiement sera en retard …
Il est important de respecter les dates et les montants indiqués sur chaque coupon de votre compte de taxes • 
car une seule journée de retard entraîne des intérêts journaliers sur le ou les versement(s) non respecté(s).  
Le taux d’intérêt annuel est de 15%.
Vous pouvez payer votre compte par chèques postdatés, par interac, en argent, par Accès D  ou  à votre  • 
institution financière.

Pour tout renseignement supplémentaire : 418-859-2222 poste 100
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P-376 
Rues Beaupré, St-
Joseph… 

0.000102 
 

   

Total des taux de taxes spéciales pour les règlements d’emprunt :  
0.1122 $ du 100 $ d’évaluation 

 

 

$

$
IMMOBILISATIONS 

En immobilisations (PTI), le Conseil a planifié des investissements pour un total de 923 811$. Il est 
important de mentionner que le budget déposé le 13 janvier dernier a été préparé en lien avec la vision 
et les valeurs de la Ville, décrites dans le plan stratégique de développement 2013-2018 découlant des 
consultations dans le cadre de la démarche avec la Fondation Rues Principales. Dans un contexte où 
nous faisons face à une réduction de nos revenus, nous avons fait un effort particulier pour 
restreindre le plus possible nos dépenses, en préservant les services aux citoyens tout en bénéficiant 
d’une subvention du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport s’élevant à 313 149$ qui 
permettra de procéder à la mise à niveau de certaines infrastructures sportives après avoir consulté 
les différents organismes et nécessitant un emprunt du même montant.   

$

$

PROGRAMME TRIENNAL 2014-2015-2016   

     

DÉPARTEMENT FINANC. 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 
! ! ! ! !

ADMINISTRATION         
!!         
Toiture hôtel de ville      35 000 $ 
          
SECURITE PUBLIQUE         
          
Bunker suit (2) 5 3 800 $     
!!         
TRANSPORT & HYGIENE DU MILIEU         
          
Rétrocaveuse      100 000 $    
Réparation du garage municipal et du hangar     200 000 $   
Rte Alphonse Lévêsque (pluvial et pavage)     250 000 $    
Rue St-Vallier (pluvial. pavage) 6 112 754 $     
Rue Providence (NDDC à Prés-Vert)       375 000 $ 
Rue St-David / Fabrique (pluvial et pavage)       151 730 $ 
Glissières de sécurité (Chemin Tête-du-Lac) 5 9 020 $     
Rép. pompe 200 forces au puit principal 4 36 081 $     
Débimètres avec enreg. de données et sondes de 6 22 469 $     
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IMMOBILISATIONS
En immobilisations (PTI), le Conseil a planifié des investissements pour un total de 923 811$. Il est important 

de mentionner que le budget déposé le 13 janvier dernier a été préparé en lien avec la vision et les valeurs de la 
Ville, décrites dans le plan stratégique de développement 2013-2018 découlant des consultations dans le cadre 
de la démarche avec la Fondation Rues Principales. Dans un contexte où nous faisons face à une réduction de 
nos revenus, nous avons fait un effort particulier pour restreindre le plus possible nos dépenses, en préservant 
les services aux citoyens tout en bénéficiant d’une subvention du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du 
Sport s’élevant à 313 149$ qui permettra de procéder à la mise à niveau de certaines infrastructures sportives 
après avoir consulté les différents organismes et nécessitant un emprunt du même montant. 
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 15 

niveaux (3) 

Système gestion des pompes indépendant 6 11 420 $     
Canal Parshall 6 46 670 $     
Bac de rétention - station 10 (rue St-Jean) 6 41 300 $     
Stations 1 et 3 à refaire (Sully)  /  terrain à 
acheter     500 000 $    
Régulateur de courant pour radio télémétrie 6 2 724 $     
          
LOISIRS & DEVELOPPEMENT         
          
Installations électrique (entrée nord et sud) 5 5 412 $     
50 chaises et 15 tables 5 4 510 $     
Bar mobile 5 1 353 $     
Chapiteau       50 000 $ 
Plage (enrochement rivière)    10 000 $    
         
Centre culturel  (projet revitalisation)       750 000 $   

Programme aide financière         
Terrain balle Sully (abri pour joueurs & bâtiment 
sanit)) 1 66 000 $     
Terrain balle Sully (abri pour joueurs & bâtiment 
sanit)) 3 66 000 $     

Terrain de tennis / Sully 1 47 500 $     
Terrain de tennis / Sully 3 47 500 $     

Parc A. Lévêsque (bâtiment, gradins, abris) 1 52 000 $     
Parc A. Lévêsque (bâtiment, gradins, abris) 3 52 000 $     

Parc intergénérationnel 1 147 649 $     
Parc intergénérationnel 3 147 649 $     

TOTAL   626 298 $     
! ! ! !! !

TOTAL  923 811 $ 1 810 000 $ 611 730 $ 

     

Adopté par la résolution 2014.01.003     

     

 SOURCES DE FINANCEMENT !!  !

 1  -Demande de subvention et/ou promoteurs   313 149 $ ! !

 2  -Appropriation du surplus acc. N-A     ! !

 3  -Emprunts à long terme   313 149 $ ! !

 4  -Fonds de roulement   36 081 $ ! !

 5  -Fonds des activités financières   24 095 $ ! !

 6  -Subvention sur l'essence (TECQ)   237 337 $ ! !

     ! !
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TOTAL:   923 811 $ !  

$
DÉVELOPPEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE DE  LA PLAGE DE POHÉNÉGAMOOK 
!

Travaux en cours 
 
La construction du nouveau bâtiment de la plage, phase I de ce projet de développement 
récréotouristique a débuté le 19 novembre 2013. Le contrat général a été accordé à l’Entreprise 
« Construction Unic » de Saint-Marc-du-Lac-Long qui est responsable de l’ensemble du projet.  
Plusieurs autres entreprises locales ont pu travailler dont la firme Actuel Conseil, au niveau de 
l’ingénierie en structure, Coffrage Luc Pelletier pour les fondations, Excavation CF Morin pour  
l’excavation et le remblais, Entreprise CV Dionne de St-Elzéar pour la toiture, Électricité SMP de 
Témiscouata-sur-le-Lac pour l’électricité et les plans réalisés par l’architecte Carl Charron de Rivière-
du-Loup. Ce projet a dès le départ été orienté afin de favoriser l’achat local et l’emploi dans le milieu. 
 
Échéancier 
 
L’échéancier de réalisation de ladite construction doit être achevé avant le 31 mars 2014 et tout se 
déroule dans les délais et les budgets prévus. Le mois de mars sera ainsi dédié principalement à la 
finition intérieure (céramique, ébénisterie, cuisine, lambris…). Le comité de gestion a été très vigilant 
depuis le début, la Corporation de la Tête-du-Lac a été très disponible afin de prendre les décisions au 
bon moment et toute les équipes qui gravitent autour de cette réalisation ont aussi respecté les délais, 
les budgets et ce, malgré la température qui a été très froide depuis le début.  Nous leurs souhaitons 
donc une température plus clémente d’ici la fin du contrat. 
 
Comité de gestion 
 
Un bail emphytéotique est en construction afin d’établir des bases claires pour les parties puisque la 
Ville de Pohénégamook demeure propriétaire de la plage mais que pour l’obtention des programmes 
d’aide financière, ladite Corporation doit être propriétaire du bâtiment. De plus, un protocole de 
gestion précisera les responsabilités de chaque partie. 
 
 
LA SQ VOUS INFORME… 
 
Le printemps arrive à grands pas. Plusieurs adolescents seront heureux de se rencontrer dans les 
parcs de la Ville de Pohénégamook. La Sûreté du Québec de la MRC Témiscouata tient à rappeler à ces 
jeunes adolescents qu’il est important de respecter ces espaces récréatifs. Nous vous demandons, 
chers parents, de sensibiliser vos enfants sur le respect des équipements dans les parcs et les aires de 
jeux des différentes écoles de la Ville de Pohénégamook.  
 
Le but est de prévenir le vandalisme. Aussi, rappelez à vos jeunes qu’il est important de jeter leurs 
déchets dans les poubelles aménagées dans ces endroits, afin d’avoir un environnement de qualité. La 
Ville de Pohénégamook est fière et privilégiée d’avoir de beaux parcs et aires de jeux. C’est pourquoi, il 
est de notre devoir de préserver l’équipement et de garder ces milieux propres et agréables. 
 

Source : La Sûreté du Québec MRC Témiscouata 
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DÉVELOPPEMENT 
RÉCRÉOTOURISTIQUE 

DE  LA PLAGE DE 
POHÉNÉGAMOOK

TrAvAUx eN COUrS

La construction du nouveau bâtiment de la plage, 
 phase I de ce projet de développement récréotouristi-
que a débuté le 19 novembre 2013. Le contrat général  
a été accordé à l’Entreprise « Construction Unic » 
de Saint-Marc-du-Lac-Long qui est responsable de 
l’ensemble du projet.  Plusieurs autres entreprises 
locales ont pu travailler dont la firme Actuel Conseil, 
au niveau de l’ingénierie en structure, Coffrage Luc  
Pelletier pour les fondations, Excavation CF Morin  
pour  l’excavation et le remblais, Entreprise CV  
Dionne de St-Elzéar pour la toiture, Électricité 
SMP de Témiscouata-sur-le-Lac pour l’électricité 
et les plans réalisés par l’architecte Carl Charron de  
Rivière-du-Loup. Ce projet a dès le départ été orienté  
afin de favoriser l’achat local et l’emploi dans le milieu. 

ÉChÉANCIer

L’échéancier de réalisation de ladite construction 
doit être achevé avant le 31 mars 2014 et tout se  
déroule dans les délais et les budgets prévus. Le mois 
de mars sera ainsi dédié principalement à la finition  
intérieure (céramique, ébénisterie, cuisine, lambris…). 
Le comité de gestion a été très vigilant depuis le  
début, la Corporation de la Tête-du-Lac a été très  
disponible afin de prendre les décisions au bon  
moment et toute les équipes qui gravitent autour 
de cette réalisation ont aussi respecté les délais, les 
budgets et ce, malgré la température qui a été très 
froide depuis le début.  Nous leurs souhaitons donc 
une température plus clémente d’ici la fin du contrat. 

COmITÉ de geSTION

Un bail emphytéotique est en construction afin 
d’établir des bases claires pour les parties puisque 
la Ville de Pohénégamook demeure propriétaire de 
la plage mais que pour l’obtention des program-
mes d’aide financière, ladite Corporation doit être  
propriétaire du bâtiment. De plus, un protocole de 
gestion précisera les responsabilités de chaque partie. 

LA SQ
VOUS INFORME…

Le printemps arrive à grands 
pas. Plusieurs adolescents  
seront heureux de se rencontrer  
dans les parcs de la Ville de 
Pohénégamook. La Sûreté du 
Québec de la MRC Témiscouata  
tient à rappeler à ces jeunes 
adolescents qu’il est important  

de respecter ces espaces récréatifs. Nous vous  
demandons, chers parents, de sensibiliser vos  
enfants sur le respect des équipements dans les parcs 
et les aires de jeux des différentes écoles de la Ville de  
Pohénégamook. 

Le but est de prévenir le vandalisme. Aussi, rappelez 
à vos jeunes qu’il est important de jeter leurs déchets 
dans les poubelles aménagées dans ces endroits, 
afin d’avoir un environnement de qualité. La Ville 
de Pohénégamook est fière et privilégiée d’avoir de 
beaux parcs et aires de jeux. C’est pourquoi, il est de 
notre devoir de préserver l’équipement et de garder 
ces milieux propres et agréables.

Source : La Sûreté du Québec MRC Témiscouata
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STRATÉGIE 
COMMERCIALE AU 

TRANSCONTINENTAL
Depuis quelques 

semaines déjà, un 
groupe s’affaire à  
mettre sur pied 

une stratégie commerciale pour le Transcontinental. 
Cette stratégie se veut en quelque sorte, l’unification 
de nos forces pour rendre nos commerces et services 
encore plus visibles et achalandés. Quelques actions 
ont déjà été entreprises telles que des programmes 
d’aide financière à la rénovation pour les commerces, 
des forfaits de publicités communes à la radio, une 
banque de courriel pour la diffusion de l’information 
ainsi qu’une chronique hebdomadaire sur les ondes 
de CIEL-FM.  

D’autres actions sont sur la table à dessin et seront 
lancées très prochainement. Ayant pour but de faire 
connaître davantage les commerces et services du 
Transcontinental, cette stratégie aura comme principale 
 force de publiciser et de renforcer l’économie du 
Transcontinental. Un site web, un logo, un bottin des 
commerces et services, une vente soleil plus grande 

ainsi que d’autres actions seront posées d’ici le début 
de l’été 2014. Surveillez les publicités et vos boîtes 
postales qui vous tiendront au courant du lancement 
et des détails de cette stratégie commerciale.

Avec le printemps qui arrive, c’est souvent l’occasion  
pour plusieurs d’entre vous de discuter de leurs  
projets ou de ce qu’ils aimeraient pour leur  
municipalité, alors je vous invite donc à venir en  
discuter avec moi afin de connaître toutes les  
possibilités d’aides auxquelles vous pouvez avoir 
droit, soit financière et/ou technique. Après y avoir 
pensé, la première étape d’un projet est d’en parler à 
vos proches et ensuite, c’est de venir me rencontrer  
pour que l’on discute et que l’on fasse évoluer le  
projet jusqu’à la mise sur pied. Je saurai, de par ma 
fonction, vous guider dans le chemin le plus court 
pour la réalisation de votre projet.

L’économie de notre région passe d’abord et avant 
tout par les gens qui y habitent.

Pour les industries, commerces et services du  
Transcontinental qui désirent s’impliquer, s’informer  
ou faire valoir leur point de vue, il est possible de 
le faire en appelant au 418-859-2222*107 ou en  
écrivant à  daniel.blier@codet.ca

 17 
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Service mobile de Pohénégamook pour en savoir davantage sur l’assurance-emploi, le travail partagé, les 
subventions aux apprentis, la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti ou 
pour obtenir un numéro d’assurance sociale, venez nous rencontrer!  Nous sommes ouverts tous les 2e  
jeudis de chaque mois : 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30.  Prenez note des dates pour la prochaine 
saison : 
 

13 MARS 10 AVRIL 8 MAI 
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QUOI FAIRE CHEZ VOUS 
 
Pendant un sinistre, il est important de s’informer pour connaître les consignes à suivre. Il peut arriver que 

votre radio à piles soit le seul moyen de le faire.

PENDANT UN SINISTRE

Que faire en cas d’incendie ?
Si vous détectez un feu de petite dimension, utilisez l’extincteur.• 
Si le feu se propage, faites sortir tout le monde calmement mais rapidement et appelez le 9-1-1.• 
Prévoyez un point de rassemblement à l’extérieur et ne retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment en feu.• 
Si le feu se déclare la nuit, enveloppez-vous dans une couverture plutôt que de chercher vos vêtements.• 
Si vous n’êtes pas en mesure de sortir, restez calme et suivez les consignes qui vous seront communiquées • 
par l’autorité qui procède à l’évacuation.

Que faire en cas d’inondation ?
Bouchez les conduites d’égout.• 
Coupez le courant en faisant attention d’avoir les pieds sur une surface sèche. Portez des bottes de  • 
caoutchouc, surtout si l’eau a commencé à monter.
Si le niveau d’eau vous oblige à quitter votre domicile ou si les autorités vous donnent l’ordre d’évacuer,  • 
prenez votre trousse d’urgence et sortez.

Que faire en cas d’évacuation ?
Restez calme, suivez les consignes qui vous seront communiquées par l’autorité qui procède à l’évacuation • 
et écoutez la radio.
Pour assurer votre sécurité et celle de vos proches et pour veiller à la sauvegarde de vos biens, informez-vous • 
auprès des secouristes présents sur les lieux du sinistre.
Des mesures spéciales seront prises pour vos animaux domestiques.• 

Que faut-il emporter en cas d’évacuation ?
Conservez votre trousse à la portée de la main. N’oubliez pas d’y ajouter vos clés (maison et voiture), vos • 
cartes de guichet et de crédit, les cartes d’assurance-maladie de chaque membre de la famille, les permis de 
conduire et les passeports.

Qui s’occupe de la sécurité de la maison ou du quartier lors d’une évacuation ?
La police a la responsabilité de sécuriser une zone évacuée et de veiller à la protection des biens des  • 
personnes évacuées.
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Où sont hébergées les personnes évacuées ?
Selon l’ampleur du sinistre, la municipalité peut ouvrir un centre d’hébergement d’urgence.  Cependant, • 
vous pouvez décider de vous rendre chez des amis ou des parents pour la durée de l’évacuation.
Dans un tel cas, informez votre municipalité pour qu’elle puisse communiquer éventuellement avec vous.• 

On vous propose de signer un contrat sur les lieux d’un sinistre. Devez-vous le faire ?
Evitez de prendre des décisions hâtives. Peu importe le type de contrat ou l’offre qui vous est proposée, il • 
est fortement recommandé de ne rien signer sur place. Prenez contact avant tout avec votre compagnie 
d’assurances.

Si on reçoit l’ordre de rester chez soi, que faut-il faire ?
Suivez scrupuleusement les consignes sur les précautions à prendre dans la maison et sur le terrain.• 
Ne sortez que si les autorités vous le permettent.• 
Soyez à l’écoute des médias qui retransmettront les recommandations de l’organisation qui coordonne les • 
mesures d’urgence.

Existe-t-il un organisme qui peut venir en aide aux personnes touchées par un sinistre ?
La Croix-Rouge est la principale organisation qui vient en aide aux sinistrés. Elle répond aux besoins  • 
immédiats, comme l’hébergement, les vêtements et les premiers soins.
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PARLONS 
ENVIRONNEMENT: 
LES BANDES RIVERAINES 

ET LEUR ImPORTANcE

« Parlons environnement » sera une chronique 
ayant pour but d’informer les citoyens sur les enjeux  
environnementaux susceptibles d’affecter non  
seulement notre milieu de vie mais aussi notre  
qualité de vie. Pour la première parution, nous ferons 
le point sur les bandes riveraines car elles sont d’une 
importance cruciale pour la santé des cours d’eau  
et des lacs.

Débutons par quelques mots sur le cycle de l’eau. 
Sous l’effet du rayonnement solaire, l’eau passe 
dans l’atmosphère par évaporation depuis la surface 
des mers et des terres. Elle retombe sous forme de 
pluie ou de neige. Sur la terre, l’eau s’infiltre dans les  
couches superficielles et profondes du sol, ou  
ruisselle en surface pour ensuite retourner vers 
les ruisseaux, les lacs, les rivières, les fleuves et la 
mer. Une partie de l’eau de précipitation est aussi  
interceptée par la végétation, car les plantes ont  
besoin de grandes quantités d’eau pour leur  
croissance.

L’eau joue donc un rôle écologique fondamental.  
Elle permet la présence d’habitats diversifiés  
favorables à un grand nombre d’organismes vivants, 
tels que les insectes, les oiseaux et les mammifères.  
Durant son parcours, l’eau peut s’écouler rapidement 
ou lentement, en surface ou dans le sol, ou encore 
être retenue pendant un certain temps dans les lacs, 
les marais, les marécages et les étangs. Ce sont les 
caractéristiques du bassin versant qui déterminent 
les vitesses d’écoulement de l’eau, selon la saison et 
l’importance des précipitations. 

Les variations du débit vont façonner au fil des ans 
les caractéristiques physiques du cours d’eau, soit  
l’escarpement des berges, la largeur et la pente du lit et 
la formation de méandres, etc. Elles influencent éga-
lement l’établissement des écosystèmes aquatiques  
et riverains selon que les eaux sont vives, lentes ou 
stagnantes, comme en zone marécageuse. Une 
modification du régime hydrologique naturel peut 
avoir des conséquences néfastes en amplifiant 
les crues, en créant des problèmes d’érosion et de  
sédimentation plus sévères. 

Les milieux riverains sont particulièrement  
dynamiques et diversifiés. Cette grande diversité 
ou richesse s’explique par la juxtaposition de trois  
écosystèmes (aquatique, riverain et terrestre)  
sur une superficie relativement restreinte.  
On doit toutefois noter que pour jouer  
pleinement ses rôles, la rive doit être  
suffisamment large et comporter trois strates  
(herbacée, arbustive et arborescente) composées 
d’espèces indigènes. La rive représente à la fois un 
habitat pour la faune et la flore, un écran face au  
réchauffement excessif de l’eau, une barrière 
contre les apports de sédiments aux plans d’eau, un  
rempart contre l’érosion des sols et des rives, un  
régulateur du cycle hydrologique, un filtre contre la 
pollution de l’eau et un brise-vent naturel. Les milieux 
riverains sont fort prisés par les amateurs de plein 
air : chasseurs, pêcheurs, marcheurs, villégiateurs, 
etc. Ils jouent également un rôle important dans la  
protection de la qualité esthétique du paysage.

Pour des fins de règlementation municipale, 
la rive est définie comme la bande de terre qui  
borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers  
l’intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des  
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure  
horizontalement.
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La rive a un minimum de 10 m:
lorsque la pente est inférieure à 30%, ou; • 
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente • 
un talus de moins de 5 m de hauteur.

La rive a un minimum de 15 m:
lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou; • 
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente 
un talus de plus de 5 m de hauteur.

La ligne naturelle des hautes eaux se situe  
selon le cas :

à l’endroit où l’on passe d’une prédominance • 
de plantes aquatiques à une prédominance de  
plantes terrestres;
à l’endroit où la végétation arbustive s’arrête en • 
direction du plan d’eau. 

En milieu urbain et de villégiature, tous les travaux 
sont assujettis à l’obtention d’un certificat d’auto-
risation, que ce soit pour modifier la couverture  
végétale des rives (sauf la végétalisation), un projet 
d’aménagement, la construction ou la modification 
d’ouvrages existants, etc.

Bref, avant de faire quoique ce soit dans la bande  
riveraine du lac et des ruisseaux, vous devez présenter  
le projet au responsable de l’urbanisme de notre  
municipalité. Il est en mesure de vous informer sur 
ce qui est autorisé et pourra vous conseiller sur les  
modifications à apporter à votre projet le cas échéant. 

Nous devons être sensibles au maintien en bon état 
de la bande riveraine sur les ruisseaux, les rivières et 
notre lac. Elle est une protection contre la pollution 
(phosphates, engrais, pesticides, etc.). Elle est aussi 
une protection contre l’érosion, le réchauffement de 
l’eau et empêche les sédiments de se déposer dans 
le cours d’eau.

Là où la bande riveraine a été dénaturée par  
l’enlèvement des arbres et arbustes ou le gazonne-
ment, nous devons la remettre en état en végétalisant  
cette zone essentielle à la santé du lac et de ses  
tributaires. 

Vous trouverez, ci-dessous, un dépliant très infor-
matif sur la bande riveraine et sa végétalisation.

De plus, le lien suivant vous donnera toutes les  
informations sur les essences à reboiser pour  
revégétaliser la bande riveraine.

http://banderiveraine.org/accueil/
outils-et-publications/

Cet autre lien vous conduira à un moteur de recherche  
qui pourra vous recommander les essences à reboiser  
en fonction des caractéristiques du site.

http://vegetaux.fihoq.com/

Ces informations sont également disponibles 
auprès de la Fédération interdisciplinaire de l’horti-
culture ornementale du Québec 3230, rue Sicotte, 
bur. E-300 Ouest, St-Hyacinthe, QC J2S 7B3

Denis Ouellet
Conseiller municipal

rÉfÉreNCe :

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES 
PARCS DU QUÉBEC, 2013. Guide d’interprétation,  
Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables, Ministère du Développement  
durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs du Québec, Direction des politiques de l’eau, 
131 p.
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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 
nécessaires auprès de l’inspecteur en urbanisme 
avant toute démarche afin de s’assurer que tout est 
en règle et ainsi éviter de mauvaises surprises. Le 
Conseil municipal ne peut outrepasser 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 construction,  
une rénovation domiciliaire, commerciale ou  
industrielle, si vous songez à entreprendre un tel 
projet, 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.

AFFIcHAGE DES NUmÉROS cIVIQUES

Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro  
civique à sa propriété de façon à ce qu’il soit visible 
de la voie publique et de veiller à ce que cet affichage 
soit maintenu en bon état (prière de vous référer à la 
réglementation).

INAUGURATION 
OFFICIELLE DE LA 

PATINOIRE DU 
QUARTIER ESTCOURT

C’est sous la musique et lumières disco que les 
membres du comité des Loisirs d’Estcourt ont  
inauguré la reconstruction de la patinoire du quartier 
le vendredi, 31 janvier dernier.

On pouvait y compter plus de 200 personnes de tous 
âges qui ont chaussé leurs patins et se sont amusées 
sur la glace.

Le comité a tenu à remercier grandement leurs  
généreux commanditaires et bénévoles en installant 
une affiche permanente dans le local adjacent.

Bravo au comité et encore merci aux partenaires!

 



L oisirs et culture

Mars, volume 21, no. 1Mars, volume 21, no. 1

L oisirs et culture

25
Mars, volume 21, no. 1Mars, volume 21, no. 1

LE CONGRÈS 
MONDIAL ACADIEN 

L’Acadie des terres et forêts vous invite au 5e 
Congrès mondial acadien du 8 au 24 août 2014  
(référence : Programme préliminaire distribué en 
août 2013) 

Nous sommes à moins de 200 jours 
de l’événement!

Le Congrès mondial acadien… l’Acadie des terres  
et forêts… est une belle opportunité de nous  
réapproprier l’histoire, de nous remémorer ce qui 
s’est passé en 1755 lors de la déportation et par la 
suite… Le tintamarre, à chaque année, à 17 h 55, 
nous rappelle ce moment. C’est pourquoi les cloches 
sonnent à 17 h 55, que c’est le départ du tintamarre 
et tout ce bruit invite à nous rappeler que l’Acadie 
des terres et forêts est encore bien vivante et qu’elle 
continue de défendre toute la francophonie, cette 
belle langue qu’est la langue française. En 2014, ce 
sera un évènement de grande envergure que nous 
accueillerons, le plus grand jusqu’à maintenant. Il y 
aura des rassemblements de familles, des activités 
de toutes sortes dans ce grand évènement.  

LeS rASSemBLemeNTS de fAmILLeS

La Ville de Pohénégamook aura l’honneur  
d’accueillir les familles ASSELIN lors du Congrès 
Mondial Acadien 2014. De plus, d’autres familles 
ont été séduites par notre belle ville et envisagent 
de se rassembler chez nous, à Pohénégamook en  
l’occurrence des familles Duguay, Gaudet et même 
l’Association des Thériault.  C’est avec fierté que 
nous pouvons confirmer que nous accueillerons ces 
familles en août 2014.  

Accueillons-les avec le sourire et vendons nos atouts 
afin qu’ils aient le goût de rester plus longtemps ou 
de revenir à d’autres moments.

Je vous rappelle que si vous souhaitez héber-
ger des gens chez vous ou sur vos terrains, vous 
pouvez obtenir d’autres informations à l’adresse  
www.cma2014.com

TrIPLÉS

La mise en œuvre d’un évènement de l’envergure du 
CMA 2014 repose en grande partie sur l’implication  
et les échanges entre communautés. Dans cette  
optique, le CMA 2014 propose que la journée du 
« Nouveau départ », le 24 août 2014, soit en effet 
une journée de célébration des nouveaux liens tissés  
entre les municipalités des trois régions du territoire. 

Le volet des Triplés du CMA 2014 établira la 
structure nécessaire à la réalisation de ce but. 
Chaque Triplé sera formé d’une municipalité du  
Nouveau-Brunswick, une du Témiscouata et une du 
Maine. Dans le cadre de ce volet, chaque Triplé sera 
appelé à organiser deux rencontres préliminaires  
dans la période menant au congrès (2013-2014), dont 
une au NB et l’autre au Maine. Ces rencontres auront 
pour but de renforcer les liens entre les municipalités 
et de travailler ensemble pour identifier et planifier 
au moins un projet commun.

Ce projet sera dévoilé ou aura lieu lors d’une  
activité à mettre au programme de la journée du  
« Nouveau départ », le 24 août 2014, dans la munici-
palité témiscouataine du Triplé.

La Ville de Pohénégamook, en collaboration avec 
la municipalité de St-Athanase, est jumelée avec les  
municipalités de Saint-Léonard, N.-B. et Van Buren, ME.
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Deux rencontres ont été tenues jusqu’à maintenant,  
la première à Pohénégamook et une deuxième à  
St-Léonard, favorisant les échanges, la communi-
cation et l’organisation d’une activité commune. La 
prochaine rencontre est prévue à Van Buren dans les 
prochaines semaines.

SOUQUe À LA COrde 

Toujours dans le cadre des TRIPLÉS, les municipalités  
de St-Léonard au N-B et Van Buren, ME organisent 
une activité de souque à la corde le 10 août 2014 
et invitent les municipalités de Pohénégamook et  
St-Athanase à former des équipes de souque à la 
corde. Cette activité a déjà été très populaire dans 
les différentes municipalités alors, si des hommes  
et/ou des femmes aimeraient participer tout en 
s’amusant, vous pouvez communiquer avec Patrick 
Cyr au Service municipal des loisirs pour vous inscrire. 

grANd rASSemBLemeNT JeUNeSSe

Le dernier Grand rassemblement jeunesse s’est tenu 
à Caraquet en 2009. C’est L’ÉVÈNEMENT JEUNESSE  
officiel du Congrès mondial acadien qui se tiendra du 
12 au 17 août 2014, à Pohénégamook, au Témiscouata  
et rassemblera 300 jeunes acadiens et francophones  
issus des provinces atlantiques, du Québec, de la 
francophonie canadienne, du Maine, de la Louisiane, 
ainsi que la France et de la Belgique qui découvriront 
l’Acadie du monde.

Le Grand rassemblement jeunesse est un  
évènement conçu par les jeunes et pour les  
jeunes dont les objectifs principaux sont de permettre  
l’échange entre les jeunes francophones de  
différents horizons, d’amener les participants à réflé-
chir à leur avenir et de renforcer l’importance de la 
langue française.

La programmation gravitera autour de trois  
principaux thèmes :

Le volet art et culture proposera différents ateliers  • 
animés par des professionnels sur les arts de 
la scène, la musique, l’expression visuelle et le  
ciné-vidéo pour la catégorie d’âge 12 à 16 ans;
Le volet leadership s’élabore autour d’activités de • 
mises en situation, d’échanges et de débats, et  
permettra aux participants de s’engager activement 
dans la réussite de l’évènement pour la catégorie  
d’âge de 16 à 18 ans;
Le volet politique, sera animé par des personnalités  • 
reconnues pour leur rôle dans le développement 
d’une Acadie moderne. Il a pour objectif de favoriser  
une réflexion sur la culture acadienne et franco-
phone actuelle et est offert à la catégorie d’âge de 
19 à 25 ans.

Outre ces trois volets, la programmation du GRJ 
2014 offrira des activités culturelles, des rencontres 
et des spectacles qui permettront aux participants 
de découvrir la ville hôtesse qui est Pohénégamook 
ainsi que le territoire du CMA 2014. Le tout a été 
annoncé lors d’une conférence de presse tenue à  
Pohénégamook le 5 février dernier. La période  
d’inscription est maintenant débutée et le formulaire 
est disponible sur  le site www.grj2014.com 

Bienvenue à tous les jeunes et bon GRJ!

dÉCOrONS NOTre vILLe AUx COULeUrS de 
L’ACAdIe

La Ville de Pohénégamook, la Société d’horticulture 
et le Défi fleuri se joignent au Congrès mondial acadien  
2014 pour inviter les résidents et les entreprises du 
territoire de l’Acadie des terres et forêts à afficher les 
couleurs acadiennes et les couleurs du CMA 2014 en 
se préparant à décorer leurs propriétés. 
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Les couleurs bleu /blanc/rouge avec une étoile  
jaune feront partie de la thématique de l’été. Des 
fleurs bleues, blanches, rouges surmontées d’un  
élément construit de couleur jaune est un bon  
départ. Laissons place à notre créativité et récupé-
rons en donnant à nos objets mis de côté, un coup de 
pinceau aux couleurs de l’Acadie.

  
Vous pouvez aussi vous informer au Service  

municipal des loisirs pour vous procurer des objets 
promotionnels à l’effigie du CMA. D’autres informa-
tions vous seront transmises.  

De plus, si des citoyens et/ou citoyennes souhaitent  
nous apporter un appui pour élaborer des idées de 
décoration pour cet évènement, n’hésitez pas à 
communiquer au Service des loisirs pour mentionner 
votre intérêt et nous cédulerons une rencontre afin 
d’entendre vos suggestions.
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propriétés. Les couleurs bleu /blanc/rouge avec une étoile jaune feront partie de la thématique de 
l’été. Des fleurs bleues, blanches, rouges surmontées d’un élément construit de couleur jaune est un 
bon départ. Laissons place à notre créativité et récupérons en donnant à nos objets mis de côté, un 
coup de pinceau aux couleurs de l’Acadie. 

   

Vous pouvez aussi vous informer au Service municipal des loisirs pour vous procurer des objets 
promotionnels à l’effigie du CMA. D’autres informations vous seront transmises.   

De plus, si des citoyens et/ou citoyennes souhaitent nous apporter un appui pour élaborer des idées de 
décoration pour cet évènement, n’hésitez pas à communiquer au Service des loisirs pour mentionner 
votre intérêt et nous cédulerons une rencontre afin d’entendre vos suggestions. 

 

LES ACTIVITÉS 

14 mars Vitrine du ROSEQ avec 
Les 4 Scènes du Témiscouata 

Centre culturel Léopold-Plante 
À 20 h. Admission : 10$ 

7 avril 

13 mai 

Séance du conseil 
 
Pyraghetti de la Maison des  
Jeunes 

Hôtel de Ville – 20h00 

Salle Léon-Desjardins 

31 mai Journée de la Famille Maison de la Famille ou Centre 
communautaire Lionel-Charest 

5 avril Spectacle de Billy Tellier Centre culturel (31$) 
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EMPLOIS POUR 
L’ÉTÉ 2014

Les formulaires pour les emplois d’été sont  
disponibles au Service des Loisirs de la Ville de  
Pohénégamook. La date limite pour postuler sur un 
emploi est fixée au 4 avril prochain. Voici la liste des 
emplois disponibles :

PROGRAmmE AccOmPAGNEmENT 
et adjoint(e) à la programmation 

35 hres / sem / 8 sem• 
Étudiant(e) possédant une formation ou expé-• 
rience avec les personnes avec problèmes de  
comportement.

TâCheS :
Pl• anifier, organiser et animer des activités de loisirs;
Voir à la sécurité des enfants;• 
Intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans;• 
Toutes autres tâches connexes pourront lui  • 
être confiées.

exIgeNCeS :
Secondaire 4 complété;• 
Retourner aux études à temps complet cet automne;• 
Être âgé de 16 ans et plus;• 
Posséder des connaissances en animation;• 
Être en formation dans un domaine connexe;• 
Être dynamique, créatif et ponctuel;• 
Avoir du leadership et un bon esprit d’équipe;• 
Détenir, sinon suivre la formation d’animateur  • 
reconnue DAFA (diplôme d’Aptitudes aux  
Fonctions d’Animateur). Si le candidat(e) doit suivre  
la formation, la Ville procèdera à son inscription et 
assurera les frais d’inscription, sans rémunération.  
Le candidat(e) sera par la suite embauché(e) 
s’il(elle) passe son cours avec succès;

Un équivalent pourra être passé pour un  • 
animateur de 2e année.
Détenir une formation en premiers soins  • 
est un atout.

dISPONIBILITÉS :
 Formation DAFA : 23, 24 mai et 31 mai, 1er juin.• 

Salaire : 10,85$/hre

ANImATEUR(TRIcE) 
de terrain de jeux (2 par quartier)

- 35 hres / sem / 7 sem• 

TâCheS :
P• lanifier, organiser et animer des activités de loisirs;
Voir à la sécurité des enfants;• 
Intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans;• 
Toutes autres tâches connexes pourront lui être • 
confiées.

exIgeNCeS :
Secondaire 4 complété;• 
Re• tourner aux études à temps complet cet automne;
Être âgé de 16 ans et plus;• 
Posséder des connaissances en animation;• 
Être en formation dans un domaine connexe;• 
Être dynamique, créatif et ponctuel;• 
Avoir du leadership et un bon esprit d’équipe;• 
Détenir, sinon suivre la formation d’animateur  • 
reconnue DAFA (diplôme d’Aptitudes aux  
Fonctions d’Animateur). Si le candidat(e) doit suivre 
la formation, la Ville procèdera à son inscription et 
assurera les frais d’inscription, sans rémunération.  
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EMPLOIS POUR L’ÉTÉ 2014 
 
Les formulaires pour les emplois d’été sont disponibles au Service des Loisirs de la Ville de 
Pohénégamook. La date limite pour postuler sur un emploi est fixée au 11 avril prochain. Voici la liste 
des emplois disponibles : 
 
PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT et adjoint(e) à la programmation  
- 35 hres / sem / 8 sem 
- Étudiant(e) possédant une formation ou expérience avec les personnes avec problèmes de 
  comportement. 
 
Tâches : 

- Planifier, organiser et animer des activités de loisirs; 
- Voir à la sécurité des enfants; 
- Intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans; 
- Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

 
Exigences : 

- Secondaire 4 complété; 
- Retourner aux études à temps complet cet automne; 
- Être âgé de 16 ans et plus; 
- Posséder des connaissances en animation; 
- Être en formation dans un domaine connexe; 
- Être dynamique, créatif et ponctuel; 
- Avoir du leadership et un bon esprit d’équipe; 
- Détenir, sinon suivre la formation d’animateur reconnue DAFA (diplôme d’Aptitudes aux 

Fonctions d’Animateur). Si le candidat(e) doit suivre la formation, la Ville procèdera à son 
inscription et assurera les frais d’inscription, sans rémunération. Le candidat(e) sera par la 
suite embauché(e) s’il(elle) passe son cours avec succès; 

- Un équivalent pourra être passé pour un animateur de 2e année. 
- Détenir une formation en premiers soins est un atout. 

 
Disponibilités : 
 Formation DAFA : 23, 24 mai et 31 mai, 1er juin. 
 
Salaire : 10,85$/hre 
 
ANIMATEUR(TRICE) de terrain de jeux (2 par quartier) 
- 35 hres / sem / 7 sem 
 
Tâches : 

- Planifier, organiser et animer des activités de loisirs; 
- Voir à la sécurité des enfants; 
- Intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans; 
- Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

 
Exigences : 

- Secondaire 4 complété; 
- Retourner aux études à temps complet cet automne; 
- Être âgé de 16 ans et plus; 
- Posséder des connaissances en animation; 
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Le candidat(e) sera par la suite embauché(e) 
s’il(elle) passe son cours avec succès;
Un équivalent pourra être passé pour un • 
 animateur de 2e année.
Détenir une formation en premiers soins est un • 
atout.

dISPONIBILITÉS :
Formation DAFA : 23, 24 mai et 31 mai, 1er juin.

Salaire : 10,35$/hre

TOURISmE (ÉTUDIANT OU ADULTE)
Préposé au tourisme 

35 hres /sem/10 sem• 
Les atouts : dynamique, ayant le sens des respon-• 
sabilités très bonne connaissance de la région,  
bilingue, facilité à communiquer, entregent…

PLAGE

Devenir sauveteur à la 
plage de Pohénégamook

Un emploi passionnant et excitant! Des conditions  
de travail bien rémunérées avec des avantages  
situés dans un site enchanteur! Qualifications et  
requalifications sauveteur plage remboursées. Une 
formation qui te permet de sauver des vies !!!

Pour devenir sauveteur, il suffit de suivre quatre 
formations : la première, la médaille de bronze, 
te permettra de t’initier aux premiers soins et aux  
techniques de sauvetage. Après la réussite de ce 
cours et si tu es âgé de 15 ans, tu pourras déjà  
occuper les fonctions d’assistant surveillant-sauveteur  

aux abords d’une piscine. Par la suite, tu devras  
suivre les formations croix de bronze, premiers 
soins - général, un cours de 16 heures consacré  
uniquement aux premiers soins, et finalement le  
sauveteur national! Un emploi stimulant, t’attendra 
ensuite! 

Avant même de débuter la médaille de  
bronze, tu peux t’initier dès l’âge de 8 ans au sauvetage  
en suivant une formation jeune sauveteur ou étoile  
de bronze. Tout le monde peut essayer, il suffit  
simplement de savoir nager!

Sauveteur – assistant -sauveteur : 
(étudiant ou adulte)

Personne possédant la certification de sauveteur.• 
Dans les journées sombres : capable d’exécuter • 
des travaux manuels et d’entretien.

Préposé (e) à l’accueil et dépanneur :
Étudiant(e) capable de travailler avec le public,  • 
bilingue (atout), habileté aux travaux manuels,  
facilité de travailler en équipe et sous les ordres 
d’un supérieur.

Préposé (e) à la cantine : 
(étudiant et adulte)

Personne habile à travailler dans une cuisine, être • 
à l’aise avec le public, bilingue (atout), facilité  
detravailler en équipe et sous les ordres d’un  
supérieur, capacité d’apprentissage, travail sous 
pression.

 27 

- Être en formation dans un domaine connexe; 
- Être dynamique, créatif et ponctuel; 
- Avoir du leadership et un bon esprit d’équipe; 
- Détenir, sinon suivre la formation d’animateur reconnue DAFA (diplôme d’Aptitudes aux 

Fonctions d’Animateur). Si le candidat(e) doit suivre la formation, la Ville procèdera à son 
inscription et assurera les frais d’inscription, sans rémunération. Le candidat(e) sera par la 
suite embauché(e) s’il(elle) passe son cours avec succès; 

- Un équivalent pourra être passé pour un animateur de 2e année. 
- Détenir une formation en premiers soins est un atout. 

 
Disponibilités : 
 Formation DAFA : 23, 24 mai et 31 mai, 1er juin. 
 
Salaire : 10,35$/hre 
 
 
TOURISME (ÉTUDIANT OU ADULTE) 
Préposé au tourisme :! 
- 35 hres /sem/10 sem 
- Les atouts : dynamique, ayant le sens des responsabilités très bonne connaissance de la région,  
  bilingue, facilité à communiquer, entregent… 
 
 
PLAGE 
 
Devenir sauveteur à la plage de Pohénégamook 
 
Un emploi passionnant et excitant! Des conditions de travail bien rémunérées avec des avantages 
situés dans un site enchanteur! Qualifications et requalifications sauveteur plage remboursées. Une 
formation qui te permet de sauver des vies !!! 
 
Pour devenir sauveteur, il suffit de suivre quatre formations : la première, la médaille de bronze, te 
permettra de t’initier aux premiers soins et aux techniques de sauvetage. Après la réussite de ce 
cours et si tu es âgé de 15 ans, tu pourras déjà occuper les fonctions d’assistant surveillant-sauveteur 
aux abords d’une piscine. Par la suite, tu devras suivre les formations croix de bronze, premiers soins - 
général, un cours de 16 heures consacré uniquement aux premiers soins, et finalement le sauveteur 
national! Un emploi stimulant, t’attendra ensuite! Avant même de débuter la médaille de bronze, tu 
peux t’initier dès l’âge de 8 ans au sauvetage en suivant une formation jeune sauveteur ou étoile de 
bronze. Tout le monde peut essayer, il suffit simplement de savoir nager! 
 
Sauveteur – assistant -sauveteur : (étudiant ou adulte) 
- Personne possédant la certification de sauveteur. 
- Dans les journées sombres : capable d’exécuter des travaux manuels et d’entretien. 
 
Préposé (e) à l’accueil et dépanneur : 
- Étudiant(e) capable de travailler avec le public, bilingue (atout), habileté aux travaux 
  manuels, facilité de travailler en équipe et sous les ordres d’un supérieur. 
 
Préposé (e) à la cantine : (étudiant et adulte) 
- Personne habile à travailler dans une cuisine, être à l’aise avec le public, bilingue (atout), facilité de 
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MOT DU COMITÉ 
ORGANISATEUR

L’année 2014 représente encore  
un beau défi pour le comité organisateur  
de Pohénégamook en Danse. 
Une troisième édition exige autant  
d’efforts afin de maintenir le rythme 
et atteindre un résultat dépassant  
celui de la première tout en assurant la 
pérennité de l’événement. 

C’est donc très motivés que nous nous préparons 
pour la fin de semaine du 24 et 25 mai 2014 et nous 
invitons les gens d’ici et d’ailleurs à venir bouger « Au 
rythme de leur passion ». 

C’est aussi avec fierté et confiance que nous abor-
dons cette 3e édition, gardant en tête les objectifs 
qui ont alimenté cette idée :

Bonifier l’offre de la danse dans le milieu;• 
Assurer la pérennité de la danse;• 
Diversifier la création dans les volets formation et • 
participation;
Diffuser et promouvoir l’apprentissage et la  • 
pratique de la danse autant ici que partout dans 
l’Est du Québec, au Maine et au Nord-Ouest du  
Nouveau-Brunswick;
Rendre plus accessible des formations avec des • 
professionnels du milieu de la danse, incluant la 
danse sociale;
Ouvrir une nouvelle fenêtre vers une carrière dans • 
cet art de la scène;
Faciliter le recrutement des formateurs et formatrices.•  

Ces raisons continuent de nous motiver. C’est pour-
quoi nous vous demandons de partager de nouveau 
cet enthousiasme pour ce projet rassembleur autour 

du thème de la danse, moteur de cet événement 
auquel nous croyons.

Surveillez le dévoilement de nos formateurs qui 
sera fait sous peu!

Venez nous rejoindre et y trouver vos pas… 
Au rythme de votre passion!

Le comité organisateur

GAGNANTS DU 
CONCOURS 

POHÉNÉGAmOOK ScINTILLE – 
2013

C’est avec une participation de 108 inscriptions 
que le concours annuel de décorations de Noël s’est  
terminé par une réussite. Voici la liste des gagnants :

vOLeT PArTICIPATION :
Certificat cadeau (50$) Auberge la Villa des 1. 
Frontières : Geneviève Nadeau Morin
2 paires de billets – l’Océanic de Rimouski : 2. 
Édith Patry
Certificat cadeau (50$) –  3. 
Garage Sébastien Gagné : Denis Laplante
Certificat cadeau (50$) – Mécanique KD :  4. 
Rodolphe Levasseur
Certificat cadeau (50$) – Gaz Bar Benoit Morin : 5. 
Jeanne Côté
Certificat cadeau (50$) – Auberge du Village : 6. 
Magella Fréchette
Bon d’achat d’une valeur de 50$ -  7. 
Magasin M. Cossette Ltée : Serge Lavoie
Bon d’achat d’une valeur de 50$ -  8. 
Pharmacie Yves Thibault : Pierrette Ouellette
Bon d’achat d’une valeur de 50$ -  9. 
Les Magasins Korvette : Robert Sénéchal
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Un soin au choix pour 1 personne – Centre de 10. 
santé / Monique Laurence : Pierre Levasseur
2 billets pour le spectacle de Billy Tellier (avril) 11. 
– Les 4 Scènes : Lynda Sirois
Certificat cadeau (50$) –  12. 
Dépanneur J.P. Cossette : Chantal Labrecque
Un laissez-passer familial – Centre touristique 13. 
de Pohénégamook (plage) : Yves Bouchard

vOLeT COUP de CŒUr :
4 accès aux activités, 4 soupers/buffet,  1. 
4 accès aux bains nordiques
de Pohénégamook Santé Plein Air et Nature 2. 
Spa Pohénégamook : Suzie Dagenais
10 représentations – Cinéma Princesse (RDL) : 3. 
Renaud April
Certificat cadeau (50$) –  4. 
Embellissement Rivière-du-Loup : Gilles Noël

BRAVO AUX GAGNANTS ET 
MERCI À NOS COMMANDITAIRES !

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE  

« LE GRENIER AUX LIVRES » 
     

Exposition  « Ruses de pirates »  du 
31 janvier au 28 mars 2014 . Venez  
découvrir l’univers des pirates et les 
nouveaux livres disponibles pour la 
durée de l’exposition. 

VOICI LA LISTE DES NOUVEAUTÉS :
 Les grandes désespérances Gabaldon, Diana• 
Le chardon et le tartan     t.11• 
Les canons de la liberté  Gabaldon, Diana• 
Le chardon et le tartan     t.12• 
Ce qui se passe au congrès reste au congrès!             • 

 Dubois, Amélie

Mauvaise étoile Ellory, R.J.• 
Le plus beau des chemins Spark, Nicholas• 
La femme du capitaine Jack Laurens, Stéphanie• 
( Bastion Club    t.1)• 
Le pays du nuage blanc Lark, Sarah• 
Le chardonneret Tartt Donna• 
Une chanson douce Clark, Mary Higgins• 
La maison de fer Hart, John • 
Oubliée M• cKenzie, Catherine
Et autres….• 

KAmIShIBAI
Lors de la semaine de relâche, le mardi 4 mars, à 

la bibliothèque les enfants ont pu faire « Le tour du 
monde en nacelle » lors de l’animation faite à l’aide 
du kamishibai.

Le kamishibai est un  petit théâtre japonais qui  
permet d’animer à l’aide d’images. Celui de notre  
bibliothèque est magnifique et fut fabriqué par un 
artisan d’ici, monsieur Richard Rochefort.              

Collection  Infos Express : un choix de livres répondant  
à maintes interrogations sur diverses préoccupations 
de la vie courante.                                                  

Développement, épanouissement personnel, • 
mieux-être, prévention du suicide, trouble du 
comportement chez l’enfant, l’intimidation et la  
violence chez les personnes âgées, la dépendance :  
loterie, internet, le jeu, les soins palliatifs et le 
deuil.  
Ces livres sont disponibles pour des prêts jusqu’au • 
13 mai. 

                                                                                        
LA mArIONNeTTe YLITOU SerA À 
vOTre BIBLIOThèQUe 

Lors de la semaine de la famille, le jeudi 15 mai à 18 h 30.
Parents ou grands-parents, amenez vos jeunes  

enfants rencontrer cette charmante marionnette 
qui leur fera découvrir et aimer les livres. Bienvenue  
particulièrement aux enfants de 1 à 5 ans.  
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UN CLUB DE COURSES 
SUR ROUTE AU 

TRANSCONTINENTAL
Depuis quelques années, la popularité de la course 

sur route au Québec ne se dément pas. De plus en 
plus de gens enfilent leurs espadrilles pour marcher 
et pour courir et un nombre croissant de courses 
sur route s’ajoutent au calendrier de compétitions 
des différents circuits de course au Québec. Afin de  
profiter de cet engouement envers ce sport accessible  
pour tous, et sous l’initiative du club d’athlétisme 
Les Vaillants, le groupe de course sur route pour 
adultes sera de retour. Les activités débuteront le 
mardi 1er avril 2014. Nous en serons à notre deuxième  
année et l’expérience acquise l’an passé et le  
nombre d’inscriptions nous motivent à offrir de  
nouveau cette activité de course sur route.

POUrQUOI COUrIr?
Améliorer sa forme physique • 
N’exige pas des horaires contraignants • 
Excellent « vaccin » contre la maladie• 
Pour le dépassement de soi et l’estime de soi• 
Pour le plaisir et pour s’évader du quotidien • 
Faire partie d’un groupe• 
Atteindre ses limites dans le but de les repousser• 

TYPeS d’eNTrAîNemeNT
Pliométrie, fartlek, cross-country, circuit-training, 

fractionné et le trail.  

POUr QUI?
Pour tous ceux et celles qui désirent améliorer leur 

condition physique et leur forme en général. Du  
marcheur occasionnel au coureur plus expérimenté. 
Les programmes d’entraînement seront personnalisés  

et adaptés à la condition physique de chaque  
personne inscrite dans cette nouvelle formation au 
Transcontinental.

QUANd?
Début des activités : mardi le 1er avril 2014 à 19 h
Deux entraînements en groupe par semaine : mardi 
soir et le samedi matin.
L’horaire peut changer selon la disponibilité des  
personnes inscrites.
Les heures d’entraînement seront aussi à déterminer. 

COûTS?
35$ par mois ou 90$ pour 3 mois.
Calendriers de courses sur route?

Mai 2014 : Le tour de la Pointe à Rivière-du-Loup  • 
(1 km; 5 km; 10 km)
Août 2014 : Marathon des Deux-Rives,  • 
Lévis-Québec (5 km; 10 km, 20 km et marathon)
Septembre 2014 : Marathon de Rimouski  • 
(4,2 km; 10 km, 20 km et marathon)
Octobre 2014 : Cross-country à  • 
Rivière-du-Loup (6 km)

Note : Ces courses sur route ne sont pas obligatoires  
et seules les personnes intéressées à vivre ces  
expériences pourront s’inscrire.

vOS eNTrAîNeUrS?
Et pour toutes informations supplémentaires :
Andrée-Anne Dumont : 418 859-1244
Steve Dumont : 418 859-3441
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UN CLUB DE COURSES SUR ROUTE AU TRANSCONTINENTAL 
 

Depuis quelques années, la popularité de la course sur route au Québec ne se dément pas. De plus en 
plus de gens enfilent leurs espadrilles pour marcher et pour courir et un nombre croissant de courses 
sur route s’ajoutent au calendrier de compétitions des différents circuits de course au Québec. Afin 
de profiter de cet engouement envers ce sport accessible pour tous, et sous l’initiative du club 
d’athlétisme Les Vaillants, le groupe de course sur route pour adultes sera de retour. Les activités 
débuteront le mardi 1er avril 2014. Nous en serons à notre deuxième année et l’expérience acquise l’an 
passé et le nombre d’inscriptions nous motivent à offrir de nouveau cette activité de course sur route. 
 
Pourquoi courir? 
-Améliorer sa forme physique! 
-N’exige pas des horaires contraignants  
-Excellent « vaccin » contre la maladie 
-Pour le dépassement de soi et l’estime de soi 
-Pour le plaisir et pour s’évader du quotidien! 
-Faire partie d’un groupe 
-Atteindre ses limites dans le but de les repousser 
 
Types d’entraînement 
Pliométrie, fartlek, cross-country, circuit-training, fractionné et le trail.   
 
Pour qui? 
Pour tous ceux et celles qui désirent améliorer leur condition physique et leur forme en général. Du 
marcheur occasionnel au coureur plus expérimenté. Les programmes d’entraînement seront 
personnalisés et adaptés à la condition physique de chaque personne inscrite dans cette nouvelle 
formation au Transcontinental. 
 
Quand? 
Début des activités : mardi le 1er avril 2014 à 19 h 
Deux entraînements en groupe par semaine : mardi soir et le samedi matin. 
L’horaire peut changer selon la disponibilité des personnes inscrites. 
Les heures d’entraînement seront aussi à déterminer. 
 
Coûts? 
35$ par mois ou 90$ pour 3 mois. 
Calendriers de courses sur route? 
Mai 2014 : Le tour de la Pointe à Rivière-du-Loup (1 km; 5 km; 10 km) 
Août 2014 : Marathon des Deux-Rives, Lévis-Québec (5 km; 10 km, 20 km et marathon) 
Septembre 2014 : Marathon de Rimouski (4,2 km; 10 km, 20 km et marathon) 
Octobre 2014 : Cross-country à Rivière-du-Loup (6 km) 
Note : Ces courses sur route ne sont pas obligatoires et seules les personnes intéressées à vivre ces 
expériences pourront s’inscrire. 
 
Vos entraîneurs? 
Et pour toutes informations supplémentaires : 
Andrée-Anne Dumont : 418 859-1244 
Steve Dumont : 418 859-3441 

!
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CPE-BC 
LES CALINOURS
LE mILIEU FAmILIAL

Le  mILIeU fAmILIAL eST Le mILIeU QUI Se 
rAPPrOChe Le PLUS de CeLUI de L’eNfANT.

Un milieu multi-âges qui permet à des frères et des 
sœurs d’évoluer ensemble du matin au soir. C’est  une 
vie de groupe comme une famille où l’on  voit les plus 
grands respecter les plus petits, les aider et en prendre  
soin. C’est un milieu où des liens importants se 
créent entre la RSG, sa famille et les enfants qu’elle 
accueille, 5 jours par semaine et ce durant plusieurs 
années.  C’est aussi le plaisir de voir grandir les  
enfants et de participer à leur évolution. Pour les  
parents, ce sont des liens de confiance et d’amitié 
qui se développent.

LeS PrINCIPALeS dImeNSIONS d’UN ServICe 
de gArde eN mILIeU fAmILIAL de QUALITÉ 
SONT LeS SUIvANTeS :

l’interaction de la personne responsable avec les • 
enfants, soit la valorisation du jeu des enfants, 
l’intervention démocratique et le soutien apportés  
à l’enfant dans l’apprentissage des responsabilités 
et de la résolution de problèmes;
la continuité entre la famille et le service de garde, • 
soit la collaboration et les relations constructives 
que la personne responsable doit établir avec les 
parents pour fournir un service de qualité à l’enfant; 
la qualité des lieux, sois dans quelle mesure  
l’aménagement, tout en tenant compte du 
fait que le service de garde se donne dans une  
résidence privée, correspond aux champs  
d’intérêt et aux besoins des enfants et stimule leur  

développement en leur donnant un accès direct à 
du matériel varié, approprié et sécuritaire;
la qualité des activités, soit l’organisation de  • 
l’horaire, la planification des activités et la variété 
des activités qui y sont intégrées, dont la régularité  
de l’horaire, la possibilité pour les enfants de faire 
des choix et la variation des modes d’encadrement  
des enfants.

Le service de garde en milieu familial est un endroit 
idéal pour les enfants de vivre de belles expériences. 
Il est de la responsabilité  des parents de s’assurer  
que le service de garde en milieu familial choisi  
répond à leurs valeurs, leurs attentes.

Pour les places disponibles en milieu familial :  
www.bila.ca
Pour trouver un service de garde en milieu familial : 
418-854-0255 poste 520
Pour devenir RSG : 418-854-0255 poste 521
www.cpebccalinours.ca

PROGRAMME J’AI DU 
POUVOIR SUR MA SANTÉ… 

JE PASSE À L’ACTION
Le Centre des Femmes du 

Témiscouata, vous invite 
les jeudis 12-19-26 mars 
et 2 avril 2014 à participer 

à 4 rencontres ou on parle du pouvoir qu’on a sur  
notre santé, alimentation et équilibre de vie. Animé 
par Linda Leclerc, à 13 h 30 au Centre des loisirs  
Guy-Pelletier, 1942 rue St-Laurent. Pour inscription 
ou information : 854-2399. Bienvenue à toutes !!!

Source : Centre des Femmes du Témiscouata 
854-2399
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CLD DE LA MRC 
DE TÉMISCOUATA

www.cldtemiscouata.org

La mission du Centre local de développement 
(CLD) telle que confiée par la MRC de Témiscouata 
est d’offrir à la population témiscouataine un guichet 
multiservices afin de soutenir l’entrepreneuriat et le 
développement socio-économique et touristique du 
territoire. Son principal mandat est de fournir tout 
le soutien nécessaire à la réalisation de votre projet 
par le biais de son équipe et de ses différents outils  
techniques et financiers.

Par son éventail de services, le CLD se démarque en 
vous proposant un modèle adapté à votre projet.  En 
vous adressant au CLD, vous faites affaire avec des 
gens du milieu qui sont en mesure de bien évaluer les 
possibilités qu’offrent vos initiatives et la première  
démarche est de communiquer avec monsieur  
Daniel Blier, agent de développement.

Bref, le CLD facilite, accélère et simplifie votre  
parcours vers la réussite!

VOUS ÊTES UN INVENTEUR 
OU UN « PATENTEUX » ?

La Kermesse d’Acti-Familles 
aura lieu dimanche le 8 juin 2014. 

Comme nouvelle attraction cette année, nous  
recherchons des « inventeurs » qui patentent dans 
leur sous-sol, leur atelier ou leur garage et qui désirent  
présenter leurs trouvailles au public et partager leur  
savoir-faire. Alors, si vous faites partie de ces gens  
ingénieux ou si vous en connaissez un, communiquez 
rapidement avec nous car un espace sera réservé à la 

prochaine Kermesse. Un prix de participation et un prix 
Coup de cœur du public seront remis à des participants 
« patenteux ». L’inscription est gratuite !  (418-893-5389). 

La Kermesse en sera cette année à  sa 12e édition.  
Notre Maison de la famille s’efforce d’offrir des  
nouveautés à chaque année afin d’intéresser davan-
tage les exposants et les centaines de visiteurs. 

Huguette Massé, agente des services et de l’information 
Acti-Familles,
474, des Étudiants, Pohénégamook - 418-893-5389

PRINTEMPS DE NOS 
AMOURS

Invitation spéciale
De l’Ensemble vocal

L’Écho des Frontières

L’Écho des Frontières vous invite tous, à une porte 
ouverte style cabaret

Quand :  Samedi 10 mai 2014, à 19 h 30 
Où :          Complexe sportif de Rivière-Bleue
Coût :       à la discrétion de vos encouragements.

Pendant cette soirée, vous aurez de belles surprises :  
nos futurs projets, peut-être des jeux et la promotion  
du congrès mondial acadien qui se tiendra le 23 
août 2014 au complexe sportif Rosaire-Bélanger. En  
compagnie de trois autres chorales de nos voisins du  
Nouveau-Brunswick : Edmundston, Moncton et  
Frédéricton.Cartons d’invitation auprès des choristes.  
Réservez vos places le plus tôt possible, après la fin 
avril, les places seront limitées.

info : Christine Landry : 893-5395
           Marielle Lainey : 893-5675
            Violette St-Pierre : 893-5847

Acti-Familles
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 RASSEMBLEMENTS 
DE FAMILLES

 
Rencontre de famille pour les LAVOIE ET 

LES BÉRUBÉ à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Le CMA 2014 représentera un événement majeur 
de l’été 2014 pour le Témiscouata, le Madawaska et 
le nord du Maine. Sous la présidence d’honneur de 
Roch Voisine, il se tiendra du 8 au 24 août 2014 et 
donnera lieu à toutes sortes d’activités, notamment 
plus de 125 rassemblements de familles. 

Les Lavoie et les Bérubé ont choisi de tenir leur 
rencontre à Saint-Louis, les 9 et 23 août. Parrainée 
par l’Association des familles Bérubé, la journée du 
23 août est ouverte à toute la population, puisque 
ce sera la veille de la fermeture du Congrès prévue à  
Cabano le 24 et pour souligner les liens qui unissent les 
Bérubé à un tas de familles de la région : les Plourde,  
Soucy, Ouellet, Beaulieu, Levesque, Gagnon,  
Bouchard, Marquis, Francoeur etc. Il y aura  
plusieurs activités ce jour-là : conférences, expositions, 
lieux de rencontre, défilé, souper, soirée de danse et 
 tirage. Notez bien la date. Pour en savoir plus, consul-
tez berube.cma2014.com/fr/programmation Vous  
pouvez déjà vous inscrire sur le même site.

Source et information : 
Michel Bérubé,  président de l’Association des  

familles Bérubé 418 659-1484 et son courriel:  
michelberube22@videotron.ca

Rencontre des familles VIEL dans le cadre 
du congrès mondial acadien 2014

Vous êtes un ou une VIEL, votre mère, votre  
grand-mère ou arrière-grand-mère est ou était une 
VIEL, cette invitation vous concerne.

Le 16 août prochain, dans le cadre du Congrès  
mondial acadien 2014, les VIEL de partout sont 
conviés à un rassemblement de famille qui se tiendra  
au 22, chemin du Lac, Témiscouata-sur-le-Lac,  
quartier Cabano.

Dès 10 h, un comité de VIEL vous accueillera sur ce 
site exceptionnel du Ranch à Donald aux abords du 
magnifique lac Témiscouata pour une journée de dé-
couvertes, de retrouvailles, d’échanges concernant  
l’apport des VIEL là où ces gens sont passés et là où 
ils résident. Le tout se déroulera dans un esprit festif 
où chaque personne pourra prendre une place et se 
conclura par un souper méchoui et une soirée animée. 

Rendez-vous sur le site du Congrès mondial acadien 
2014   www.cma2014.com

Sur la page d’accueil, sélectionnez l’onglet Réunions 
de familles, puis sélectionnez  sites web des familles 
inscrites. La famille Viel apparaît au numéro 120.

Sur le site de la famille VIEL, vous trouverez la pro-
grammation de l’activité, le formulaire d’inscription, la 
généalogie et d’autres informations pertinentes. Nous 
sommes aussi sur Facebook sous le titre Famille Viel.

Suivez-nous et surtout donnez-nous de vos nouvelles.  
Nous vous attendons en grand nombre où que vous 
soyez.

Source : Jeannine Viel , 418-899-2613 
jeannine.v@sympatico.ca                                                     
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ÉLODIE ROUSSEAU SIROIS DE 
POHÉNÉGAmOOK REVIENT 

DES UNIVERSIADES AVEc LA 
mÉDAILLE D’OR 

Portant les couleurs des Carabins de L’Université 
de Montréal dans la Ligue de hockey universitaire du 
Québec, Élodie a été sélectionnée pour faire partie 
de l’équipe canadienne lors des 26e Universiades qui 
ont pris fin en décembre dernier, à Trentino en Italie.

 
C’est avec la médaille d’or au cou qu’elle revient  

fièrement à Pohénégamook remplie d’une expérien-
ce sportive, sociale et culturelle.

La gardienne de but, Élodie, tient à remercier ses 
commanditaires qui ont contribué généreusement 
et qui lui ont permis de participer à ce championnat 
canadien universitaire.

Élodie termine présentement son BAC en architec-
ture de paysage et souhaite retrouver l’ambiance des 
Universiades dans deux ans, en Espagne.

fÉLICITATIONS À ÉLOdIe rOUSSeAU SIrOIS !

COURS DE TAI CHI
Un cours de TAI CHI aura lieu à Pohénégamook, 

quartier Estcourt à compter de la semaine du  
2 mars. Le tai chi est une forme de gymnastique 
lente qui assouplit, renforce musculairement et  
énergétiquement. Améliore la mémoire, la  
concentration et diminue le stress.

 Ce cours s’adresse aux 
débutants et personnes  
désireuses de participer 
à nouveau à la première  
partie. Jour ou soir à  
déterminer. Coût: 11$/
cours  durée : 13 semaines

Pour inscriptions, contactez Monique Laurence : 
418 859-3737

CONSTRUCTION DU 
PARC ÉOLIEN 

TÉMISCOUATA II :
UNE EXcELLENTE NOUVELLE 

POUR LE TÉmIScOUATA! 

La MRC de Témiscouata est heureuse de la  
délivrance d’un certificat par le ministère du  
Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs autorisant Boralex inc. à réaliser 
le projet de parc éolien de Témiscouata II. 

Le parc éolien Témiscouata II, un projet de Boralex 
inc., prévoit l’implantation de 22 éoliennes de 2,35 
MW, pour une puissance installée totale de 51,7 
MW, et une mise en service en décembre 2015. 
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Avec les 10 éoliennes du projet communautaire  
Témiscouata I, dont la mise en service est prévue 
en décembre 2014, 32 éoliennes d’une puissance 
installée totalisant 75,2 MW seront érigées en  
terres publiques à Saint-Honoré-de-Témiscouata 
et à Saint-Elzéar-de-Témiscouata, un territoire à 
fort potentiel éolien qui bénéficie de la proximité 
du réseau de distribution d’Hydro-Québec. Les 
deux parcs partageront les coûts de certaines in-
frastructures telles que le poste de raccordement 
et les chemins d’accès.

En plus des profits dont bénéficiera la MRC et 
ses municipalités avec le projet communautaire  
Témiscouata I et des contributions volontaires, ces 
deux parcs éoliens généreront ensemble jusqu’à 250 
emplois en phase de construction et de 6 à 8 emplois 
permanents durant la phase d’exploitation. 

«C’est une excellente nouvelle pour le  
Témiscouata!» de dire Guylaine Sirois, préfet de la 
MRC de Témiscouata. «Nous sommes très heureux  
d’accueillir ce nouvel investissement en marge de 
notre projet communautaire avec Boralex, une en-
treprise d’expérience dans le domaine de l’énergie 
renouvelable. Ces retombées auront un important 
effet de levier pour le développement économique 
de notre région! », se réjouit madame Sirois.  

 Source : 
Caroline Chassé, directrice des communications, 
MRC de Témiscouata, 418 899-6725 poste 111  
cchasse@mrctemis.ca

Informations : 
Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, 
418 899-6725 poste 101.  
gsirois@mrctemis.ca

LE NOURRISSAGE D’HIVER 
DU cERF DE VIRGINIE :

Des conséquences pour l’espèce et le citoyen

NOUrrISSAge deS ChevreUILS
Une bonne intention… mais une très mauvaise 

idée! La présence des chevreuils contribue au grand 
attrait qu’exerce notre belle région. Il n’est pas inu-
sité de les voir approcher les secteurs plus urbani-
sés de Pohénégamook, ce qui s’avère dangereux 
pour leur vie et celles des automobilistes.Aussi, plu-
sieurs citoyennes et citoyens, bien intentionnés,  
nourrissent régulièrement ces animaux l’hiver. Or, il 
s’avère que cette pratique est plus nuisible que bienfai-
sante. En effet, une nourriture inadéquate peut causer 
de sérieux problèmes de santé chez les chevreuils (gas-
trites, ballonnements, diarrhée).

Un changement de diète trop drastique leur est aussi nui-
sible, car leur système digestif devient souvent inefficace. 
Ainsi, les chevreuils peuvent mourir de faim, et ce, même 
s’ils ont le ventre plein.  De plus, les sites de nourrissage 
artifiel favorisent la transmission 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,  • 
notamment 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 INFORMATION : www.mrnf.gouv.qc.ca
Service à la clientèle : 1 866 248-6936
Québec et les environs : 418 627-8600
Les directions régionales et les bureaux locaux de la 
protection de la faune au Québec
En cas d’urgence, SOS braconnage : 1 800 463-2191



38

H orticulture

Mars, volume 21, no. 1Mars, volume 21, no. 1

HORTICULTURE ET 
EMBELLISSEMENT

Emblème de la Ville de Pohénégamook : 
La rudbeckie « Goldsturm »

Quoi faire en mars - Aide-mémoire 
(Par Fleurs plantes jardins)
 Voici les bons gestes à poser ce mois-ci au jardin 
ou à la maison. 
À L’INTÉrIeUr

Une fois par semaine, rincez à l’eau savonneuse les • 
impatientes, les rosiers miniatures et les autres  
plantes sujettes aux araignées rouges pour empêcher 
la prolifération de celles-ci.
Rempoter les plantes trop à l’étroit dans leur pot et • 
celles qui sont dans le même pot depuis plus d’un an.
Diviser les plantes d’intérieur qui en ont besoin.• 
Tailler les plantes dégarnies pour favoriser le  • 
développement de plants plus compacts.
Bouturer les impatientes, les géraniums, les bégo-• 
nias, etc. 
À la fin du mois, diviser au besoin et mettre en pot • 
les bulbes d’été: dahlias, canna, bégonia tubéreux, 
nérine, crocosmia, gloriosa, etc.).
Poursuivre les semis (voir le calendrier en bas de la page) • 
Acheter les outils de jardin avant l’affluence dans les • 
jardineries. 

 L’exTÉrIeUr 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRES FRUITIERS 
En zones 5, 4, 3, 2 et 1 

À la mi-mars, tailler les arbres fruitiers (pommiers, • 
poiriers, etc.), les cerisiers et les pommiers décoratifs. 
Effectuer une taille de rajeunissement sur les arbus-• 
tes à floraison estivale et sur les haies de feuillus qui 
en ont besoin. 
Soigner les branches endommagées pendant l’hiver. • 
Forcer quelques branches d’arbustes à fleurs et      • 
d’arbres fruitiers (forsythia, pommier, pommetier, 
prunier, cerisier, etc.) pour composer de jolis bou-
quets. 
À la fin du mois, tailler les vignes à raisins. • 

CALeNdrIer de SemIS :
Semaine 1: doronic, échinacée, lupin, baptisie, 
 pennisetum, pétunia, pyrèthre 
 et rudbeckie; oignon,
  persil et poireau. 
Semaine 2: achillée, asclépiade, tubéreuse, 
 chardon bleu, nicotine, pourpier 
 et sauges (sauf sauge farineuse); mélisse,
 sarriette d’été, sauge aromatique 
 et verveine. 
Semaine 3:  digitale, scabieuse et véronique à épis;  
 céleri, céleri-rave, ciboulette thym. 
Semaine 4:  alysse, capucine, souci; aubergine, 
 cerise de terre, poivron.

 47 

 

!

Question du Maillon :  

ÉOLIEN – Que pensez-vous du développement éolien? Le voyez-vous comme une énergie propre et 
une opportunité pour le développement ou une menace pour les paysages? 

Oui (     )  Non (     ) 

Commentaires :  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Retournez le coupon à l’adresse suivante : Ville de Pohénégamook, 1309, rue Principale, Pohénégamook, 
G0L 1J0 ou par courriel : info.ville @pohenegamook.net  
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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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