
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,

Les vacanciers et les visiteurs ont pu profiter 
pleinement de cette belle température alors 
que d’autres s’inquiètent pour leur approvi-
sionnement en eau potable. Espérons que le 
tout se résorbera et que chacun et chacune 
aura tiré profit de ce temps propice aux festi-
vités avec un achalandage plus accru sur notre 
territoire.

Le Congrès mondial acadien est maintenant 
chose du passé après plusieurs mois, voire 
même des années de préparation.  Cet évé-
nement de grande envergure a favorisé de  
nombreux rassemblements et toute une  
panoplie d’activités diversifiées. Un calendrier 
estival largement bonifié.

Je tiens à remercier toute l’équipe municipale  
pour sa solidarité et son entraide ainsi que 
toute la population pohénégamookoise 
qui a contribué à l’embellissement et à la  
décoration de leur propriété, créant ainsi un 

effet d’entraînement, ce qui nous attire de  
nombreux compliments. Soyons fiers de notre 
ville et poursuivons nos efforts en ce sens.  Je ne 
peux passer sous silence les actions posées par 
la Société d’horticulture de Pohénégamook et 
son sous-comité Défi fleuri qui ont su stimu-
ler l’intérêt de la population et de plusieurs  
bénévoles en participant à une corvée de pein-
ture et de bricolage.  Merci! Merci! Merci! et  
BRAVO à chacun et chacune de vous! Par  
votre participation et votre implication, vous  
contribuez au succès de l’ensemble des événe-
ments, créant ainsi un milieu de vie de choix.  
Par vos actions respectives, vous avez contribué 
au succès de l’ensemble de la programmation.   
Acheter localement, c’est aussi consommer nos  
événements, nos spectacles afin d’en assurer la  
pérennité. Je félicite ceux et celles qui partici-
pent à la dynamique de notre milieu!

Que ce soit le tournoi de volleyball à la 
plage, le « beach party », le « bike and car 
show », la course de démolition, le Congrès 
mondial acadien, le festival Pohénégamook 
Haut en Saveurs, la traversée du lac à la nage,  
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les sorties du mercredi, la balle donnée et autres, 
chacun de ceux-ci nous amène des visiteurs, de là, de 
belles retombées économiques qui permettent aux 
commerces de poursuivre l’offre de services dans  
notre milieu.

La mise à niveau des infrastructures sportives se 
fait attendre mais dans l’optique d’une saine gestion, 
nous avons opté pour reprendre tout le processus 
d’appel d’offres en y appliquant quelques modifica-
tions et ainsi pouvoir réaliser les travaux des terrains 
de tennis et de balle, dès cet automne.

Je tiens à remercier les pohénégamookois et  
pohénégamookoises qui ont participé au Relais pour 
la Vie tenu à Témiscouata-sur-le-Lac en juin dernier. 
Des gens qui ont vendu des luminaires, d’autres ont 
recueilli des dons et /ou ont marché alors que d’autres 
y ont contribué par leurs dons. Tous ensemble pour 
la même cause, la recherche pour contrer les dom-
mages du cancer.  Pohénégamook y a participé avec 
deux équipes complètes.  Bravo et merci!

Dans le dossier éolien, bien que le Conseil  
municipal ait fourni un appui aux quatre promoteurs 
pour leur projet respectif, ce ne sont pas tous les 
projets qui seront retenus. Ceux-ci devaient dépo-
ser leur dossier final au plus tard, le 3 septembre à  
Hydro-Québec qui devait arrêter son choix en dé-
cembre. Selon l’échéancier prévu, nous devions en 
connaître le résultat au cours du mois de janvier 2015. 
Dernièrement, nous avons appris que la date de dé-
pôt a été reportée, donc, c’est un dossier à suivre.

Au sujet du tronçon de la rue Principale, des  
travaux ont été effectués et d’autres travaux doivent 
aussi être complétés avant de procéder au pavage à 
partir de l’intersection Vieux-Chemin vers le quartier 
Estcourt. Selon l’information reçue du ministère des 
Transports, le pavage devrait être réalisé dans les 

prochains jours ou dans les prochaines semaines. 
Merci pour votre patience!

Nous sommes toujours à la recherche de solu-
tions pour un circuit de véhicules tout terrain. Mais 
de nombreux obstacles nous empêchent encore  
d’atteindre l’objectif attendu à la fois du ministère 
 des Transports, de la Sûreté du Québec et des  
nombreux utilisateurs. Ce projet ne verra le jour 
qu’avec la collaboration des propriétaires en  
accordant des autorisations au club Quad qui tra-
vaille également à favoriser l’accès de cette clientèle 
à notre milieu, ce qui représente de belles retombées 
économiques.  C’est ensemble que nous trouverons 
les solutions et je vous en remercie à l’avance.

Au sujet de la plage, nous avons reçu de nombreux 
commentaires positifs relatifs aux aménagements 
d’amélioration des services. Soyons fiers de nos  
réalisations!

Nous travaillons également sur un dossier  
agroalimentaire (érable) avec la Commission scolaire,  
le CETTA et la municipalité de St-Athanase. Nous 
sommes à l’étape de recherche d’un ou des porteurs 
de projets puisque le rôle de la Ville en est un de  
collaborateur et facilitateur. Les prochaines  
étapes relèvent davantage du domaine privé, coopé-
ratif ou autres, donc, de l’entrepreneuriat. Dans un 
même ordre d’idées, une table agroalimentaire est 
aussi en émergence au Témiscouata. À cet effet, un  
colloque « commercialisation » est offert à  
Témiscouata-sur-le-Lac le 15 octobre prochain. Pour 
plus d’information, communiquez avec Véronique 
Gagnon au MAPAQ en téléphonant au 418-862-6341 
ou avec monsieur Daniel Blier, agent de développe-
ment économique.  Toujours dans le volet économi-
que, différents promoteurs ont été rencontrés au 
cours des dernières semaines et nous poursuivons 
nos efforts en ce sens.
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Je tiens à remercier tous les organismes, les  
bénévoles, le coordonnateur, les animateurs et  
animatrices des camps de jour, les entraîneurs de 
soccer, de la balle, le personnel municipal et de la 
plage qui ont fait de cet été une saison dynamique, 
rassembleuse, pour les jeunes et moins jeunes, grâ-
ce à une programmation diversifiée.  Merci de croire 
en votre milieu!  Bravo également aux athlètes qui  
agissent à titre d’ambassadeurs et font parler de  
notre ville partout où ils vont en compétition.

Je souhaite la bienvenue à madame Nancy  
Morin à titre d’inspectrice en urbanisme et à  
madame Nadia Deschênes, à titre de concierge 
de façon occasionnelle. Je remercie madame Lisa  
Charest pour ses années de service. Je souhaite la  
bienvenue à monsieur Philippe Marin qui  
succède à monsieur Robert Labrecque à titre de 
directeur des travaux publics, après un deuxiè-
me affichage. Nous avons reçu 19 candidatures,  
en avons retenu 3 pour une entrevue.  
Monsieur Marin nous arrive de Matane avec une  
expérience de travail en structure municipale et  
environnementale. 

Je félicite monsieur Dean Thériault pour sa 
nomination à titre de directeur du Service  
incendie de Pohénégamook/St-Athanase, succédant 
ainsi à monsieur Claude Desbiens et lui souhaite 
du succès dans ses projets pour continuer dans ce 
même ordre d’idées, dans le cadre du tournoi an-
nuel de l’A.P.E.Q., je tiens à remercier les pompiers 
qui participent aux activités ainsi qu’aux activités 
bénéfice de leur duchesse. Je vous remercie pour 
votre engagement et j’aimerais féliciter les pom-
piers médaillés 2014, entre autres messieurs Adrien 
Bélanger (35 ans de service), Yvon Tanguay (30 ans), 
Yan Thibault (20 ans), Normand Dumont (10 ans) 
et Mathieu Nadeau (10 ans). Je félicite également 
mme Lydia Lévesque, duchesse du Service incendie 

de Pohénégamook/St-Athanase qui s’est méritée le 
trophée de meilleure vendeuse de ce tournoi. Bravo  
pour ce travail accompli. J’invite également les  
commerces et entreprises de Pohénégamook à  
soumettre leur candidature dans le cadre du 23e 
Gala de l’Entreprise du Témiscouata qui se tiendra 
à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano, le 18  
octobre prochain.

En terminant, la saison de chasse approche et  
plusieurs s’y préparent déjà, alors, je vous invite à 
pratiquer cette passion dans la plus grande prudence  
et le respect autant des autres chasseurs que des 
propriétés privées, en utilisant les sentiers tout en 
limitant la vitesse et le bruit. Pour ceux et celles qui 
ne pratiquent pas ce loisir, profitez bien de la palette  
de couleurs d’automne et des sentiers de façon  
sécuritaire.

Louise Labonté, Mairesse
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MOT DU DIRECTEUR DES 
TRAVAUX PUBLICS

Bonjour à tous,

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que je me joins à l’orga-
nisation municipale de la Ville 
de Pohénégamook en tant que 
nouveau directeur des Travaux 
publics.

C’est avec fierté que j’entreprends de nouveaux 
défis au sein de votre municipalité qui m’accueille 
chaleureusement dans une équipe dévouée à vous 
servir.

Je tiens également à vous remercier pour vos  
encouragements, votre ouverture et votre confiance 
accordée à mon égard. Ce sont tous les éléments qui 
contribueront à bâtir une belle synergie avec mes 
nouveaux collègues de travail et nos citoyens.

En terminant, j’aimerais souhaiter à mon prédéces-
seur, monsieur Robert Labrecque, une belle retraite 
bien méritée avec toute la chance nécessaire dans 
ses futurs projets.

Au plaisir de faire votre connaissance,

Philippe Marin, dir

Motion de félicitations à monsieur Roland Thériault•  
qui est l’auteur d’une magnifique photo qu’il a 
autorisé à déposer dans le cadre d’un concours de 
la MMQ (Mutuelle des municipalités du Québec)  
et qui a value à la Ville de remporter un premier 
prix du concours « Comme c’est beau chez nous! ».  
Cette photo s’est démarquée parmi plus de 1 300 
photos soumises par les membres sociétaires de 
la MMQ et elle a fait l’objet de la page couverture 
de son rapport annuel 2013, 10e anniversaire de 
fondation de la Mutuelle.  La Ville a donc reçu de 
la MMQ un agrandissement sur toile de 36 x 27 po 
de ladite photo ainsi que 500 cartes postales;

Engagement de madame Nancy Morin à titre • 
d’inspectrice en bâtiment et en environnement. 
Suite à un appel de candidatures pour combler 
le poste d’inspecteur en bâtiment et en environ-
nement (poste régulier – temps partiel / 21 heu-
res/semaine), la Ville a reçu deux candidatures et 
le comité de sélection a procédé aux entrevues.   
Madame Morin est en poste depuis le 4 juillet dernier  
en remplacement de monsieur Marcel Dion;

Séance Spéciale du 16 juin :
Abrogation de la résolution 2014.06.154 et  • 
mandat de procéder à un nouvel affichage pour le 
poste de directeur des travaux publics;
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Demande d’autorisation au CN pour l’installation • 
d’une annexe à la station # 5;

Séance du 7 juillet :
La Ville a rejeté les soumissions pour la réfection • 
des infrastructures sportives (terrain de balle et 
de tennis);
Adoption du règlement général sur les affaires de • 
la municipalité, règlement P-379 concernant les 
nuisances, la circulation et le stationnement, la 
sollicitation et le colportage, la sécurité, la paix et 
l’ordre, les animaux et les systèmes d’alarme dans 
les limites de la Ville. C’est une refonte de certains 
règlements déjà en vigueur et une démarche dans 
toutes les municipalités en collaboration avec la 
MRC et la Sûreté du Québec.

Séance Spéciale du 14 juillet :
Mandat à madame Denise Pelletier, greffière, afin • 
de représenter la Ville de Pohénégamook dans un 
dossier de la Cour du Québec / petites créances;
Acceptation du retour au travail, sous forme d’un • 
contrat de surnuméraire, de monsieur Robert  
Labrecque à titre de directeur des Travaux publics 
par intérim suite à l’abrogation de la résolution 
2014.06.154.

Séance du 4 août :
Mandat de retourner en appel d’offres pour la  • 
réfection des infrastructures sportives (terrain de 
balle et de tennis);
Appui aux projets éoliens de Boralex, Invenergy, • 
Innergex et Éolectric;
Soumissions reçues pour l’installation de glissières  • 
de sécurité pour le chemin de la Tête-du-Lac;
Adoption du règlement sur les « animaux » • 

En attendant la refonte de notre site WEB, les  
citoyens et citoyennes peuvent obtenir une copie de 
ces règlements aux bureaux de la Ville.

ÉOLIEN 

BoRaleX :
225 MW répartis en trois municipalités  • 
(Saint-Honoré, Pohénégamook et  
Saint-Alexandre)
Pohénégamook aurait 73% du projet, soit une  • 
redevance annuelle de 509 175$.
En plus des profits de 65 900 $• 
Total de 575 075$ par année• 

ÉOLECTRIC (pROjET 1) :
75 MW répartis en deux municipalités  • 
(Saint-Honoré et Pohénégamook)
Pohénégamook aurait 91% du projet, soit une  • 
redevance annuelle de 211 575$.
En plus des profits de 65 900$• 
Total de 277 475$ par année• 

ÉOLECTRIC (pROjET 2) :
225 MW dont environ 85 à Pohénégamook• 
Pohénégamook aurait 38 % du projet, soit une  • 
redevance annuelle de 263 500$
En plus des profits de 65 900$• 
Total de 329 400$ par année• 

inneRGeX :
225 MW répartis en trois MRC• 
Pohénégamook aurait 25% du • 
projet, soit une  
redevance annuelle de 174 375$
En plus des profits de 65 900$• 
Total de 240 275$ par année• 

inVeneRGY :
75 MW répartis en deux municipalités  • 
(Saint-Honoré et Pohénégamook)
Pohénégamook aurait 66% du projet, • 
soit une redevance annuelle de 153 450$
En plus des profits de 65 900$• 
Total de 219 350$ par année• 
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CLD DE LA MRC DE TÉMISCOUATA 
www.cldtemiscouata.org

À votre CLD, vous  
disposez d’une équipe 
de professionnels du 
développement qui 
sera en mesure d’offrir 

un soutien technique et 
financier appréciable en mettant à votre disposition  
un éventail de services de première ligne pour vous 
aider à démarrer, à consolider et à développer un 
projet d’entreprise. Parmi les services offerts vous 
retrouvez :

Activités de consultation, d’orientation et de  • 
référence;
Aide pour réaliser un plan d’affaires, incluant les • 
études de préfaisabilité et de faisabilité;
Aide à la recherche de financement;• 
Accompagnement et suivi de votre entreprise,  • 
incluant les entreprises en agroalimentaire et 
d’économie sociale;
Support à la formation en entreprenariat, incluant • 
l’agroalimentaire et l’économie sociale;
Référence à des services spécialisés, notamment • 
en matière d’exportation et de développement 
technologique, ou à des services dispensés par 
d’autres organismes;
Aide aux entreprises jeunesse;• 
Animation du milieu, tant local que territorial • 
(MRC);
Aide pour la mise en place d’une stratégie de  • 
développement et promotion touristique.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
communiquer avec l’agent de développement,  
monsieur Daniel Blier, au 418-859-2222 poste 107.

FERMETURE DE VALVE 
(SAISONNIERS)

Pour tous les propriétaires d’établissements saison-
niers situés sur le réseau municipal d’eau et d’égout, 
étant donné leur obligation de faire ouvrir leur valve 
d’eau le printemps et de la faire fermer l’automne, 
ne pas oublier de contacter nos bureaux municipaux 
afin de céduler la fermeture de votre valve avant  
l’hiver pour éviter les dommages qui pourraient s’y 
rattacher.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

L’horaire normal de l’hôtel de ville est revenu  
depuis le 2 septembre. Nous vous remercions pour 
votre habituelle collaboration. 

Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
La Ville de Pohénégamook. 

TAXES 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 
DE POHÉNÉGAMOOK – 
La municipalité tient à vous rappeler que le 31  

octobre prochain est la date limite pour payer le 
quatrième et dernier versement de votre compte de 
taxes 2014. 

RETARD DE PAIEMENT

Dans le cas d’un retard dans les paiements, les  
intérêts annuels au taux de 15 % sont appliqués.  
Dorénavant, tous les comptes en souffrance de plus 
d’un an devront être régularisés dans les plus brefs  
délais. Nous vous invitons à contacter le service de per-
ception au 418-859-2222 poste 100 pour déterminer  
une entente de paiement avant que des procédures 
judiciaires soient entreprises.
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C’est avec plaisir que je succède à monsieur Mar-
cel Dion comme inspectrice en environnement et en  
bâtiment depuis le 4 juillet 2014. Je suis au bureau 
le lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Afin 
de pouvoir répondre à vos demandes efficacement 
en mon absence, vous n’avez qu’à vous présen-
ter à la réception de l’hôtel de ville et compléter un  
formulaire de demande de permis. J’émettrai celui-ci 
dans les jours suivants. Vous avez aussi la possibilité de 
prendre rendez-vous avec moi et il me fera plaisir de  
répondre à vos demandes.

Nancy Morin 

RAPPELS

Pour tous vos projets de rénovation, de construction  
ou d’aménagement de votre propriété, il est  
obligatoire d’obtenir un permis ou un certificat 
d’autorisation et ce, qu’il s’agisse d’une nouvelle  
toiture ou d’une nouvelle salle de bain. Pour ce faire, 
vous pouvez remplir un formulaire de demande de 
permis, disponible en tout temps à la réception, ou 
encore rencontrer l’inspectrice en urbanisme. Vous 
pourrez ainsi vous assurer de la conformité de votre 
projet.

Nous vous recommandons de bien vous renseigner 
avant le début de travaux, de l’achat d’un terrain ou 
d’une résidence. Que ce soit un projet commercial,  
industriel ou tout simplement résidentiel, il est  
important de savoir si les règlements de zonage et 
de lotissement le permettent. 

L’automne arrive à grands pas, le temps des abris 
temporaires et du bois de chauffage aussi. Rappe-
lez-vous que les abris temporaires sont permis du 1er 
 octobre au 16 de mai inclusivement et que des mar-
ges de recul avant doivent être respectées. Lorsque 
vous habitez dans une zone de moins de 50km/h, la 
marge avant est de 3,04 mètres alors que dans les 
zones supérieures à 50km/h, la marge est de 7,62 
mètres. Pour ce qui est du bois de chauffage, il doit 
être entreposé dans la cour arrière des résidences.

En terminant, le Comité consultatif en urbanisme 
est à la recherche d’une personne intéressée par  
l’urbanisme afin de combler un siège laissé  
vacant par l’un de ses membres. Ce poste vous inté-
resse, faites nous le savoir en communiquant avec  
l’inspectrice en urbanisme au numéro suivant :  
418-859-2222, poste 109. 
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MOT DU CHEF POMPIER

Dans un premier temps,  
j’aimerais remercier le Conseil 
municipal pour la confiance dé-
montrée dans mes nouvelles  
tâches administratives.

Je suis au service de la municipalité depuis 15 ans 
à titre de pompier. Au fil des années, j’ai franchi les 
étapes de pompier à officier, de capitaine à chef de 
division, pour finalement accepter le poste de direc-
teur du Service incendie de Ville de Pohénégamook.

L’équipe de pompiers veille à votre sécurité en tout 
temps et souhaite une bonne collaboration afin de 
rejoindre les intérêts de tous.

Je suis disponible à répondre à vos questions en  
sécurité incendie.

Dean Thériault, dir.
Service incendie de Ville de Pohénégamook

SERVICE INCENDIE 

Cet automne, les pompiers de votre service de sé-
curité incendie, en collaboration avec le ministère 
de la Sécurité publique, vous invitent à suivre les 
conseils de sécurité suivants afin de prévenir les ris-
ques d’incendie :

conSeilS de SécuRité RelatifS auX  
aVeRtiSSeuRS de fumée 

Vérifier la date de fabrication sur le boîtier de  • 
l’appareil. Le remplacer ou le faire remplacer par 
le propriétaire s’il a plus de dix ans.
Mettre une pile neuve dans chaque avertisseur à • 
chaque changement d’heure.
S’assurer qu’il y a un avertisseur sur chaque étage • 
et dans le corridor, près des chambres à coucher.

pRépaRation du plan d’éVacuation
Indiquer toutes les fenêtres et portes qui peuvent • 
servir d’issues vers l’extérieur.
Inscrire tous les trajets possibles pour sortir, au • 
moins deux par pièce, si possible.
Indiquer le point de rassemblement, générale-• 
ment situé devant la maison, où se rendre après 
avoir évacué la résidence.
Indiquer l’emplacement des avertisseurs de  • 
fumée et de monoxyde de carbone (CO), ainsi que 
des extincteurs portatifs.
Prévoir l’évacuation des enfants, des personnes • 
âgées ou handicapées.
Placer le plan d’évacuation à la vue de tous.• 
S’exercer au moins une fois par année.• 

éVacuation
Évacuer à quatre pattes le long des murs s’il y a de • 
la fumée.
Fermer les portes derrière soi.• 
Toucher les portes du revers de la main pour  • 
détecter la chaleur.
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Placer un drap sous la porte si elle est chaude pour • 
éviter que la fumée pénètre dans la pièce et se  
diriger vers la fenêtre pour sortir, ou, si c’est  
impossible, pour être évacué par les pompiers.
Ne jamais retourner dans un bâtiment en flammes. • 
Composer le 9-1-1 dès qu’on est sorti.

conSeilS de SécuRité auX fumeuRS 
Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette • 
qui brûle dans un cendrier.
Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette • 
ne devrait pas basculer en dehors du cendrier.
Ne jamais déposer un cendrier sur une surface  • 
instable, comme le bras d’un fauteuil.
Vérifier les coussins du divan et ranger tous les • 
articles pour fumeurs en lieu sûr avant de sortir, 
d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent 
la maison.
Ne jamais fumer au lit.• 
Ne pas fumer si l’on a pris de l’alcool, des  • 
médicaments ou de la drogue, car moins alerte, 
on risque de s’endormir.
Être vigilant si une personne malade ou handicapée  • 
fume au lit.
Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une • 
poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au 
préalable.
Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir • 
des produits inflammables ou des solvants.

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

Info : Dean Thériault, dir. Service incendie :  
418-859-2222 poste 121

MOT DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC   

La Sûreté du Québec de la MRC 
de Témiscouata tient à informer 
la population que de nouveaux  
règlements municipaux sont 
en vigueur pour la Ville de  
Pohénégamook et l’ensemble 
du Témiscouata. L’un d’eux per-
met aux policiers d’émettre des 

constats d’infraction à partir de 25$ (selon l’infraction) 
à toutes les personnes qui contreviennent auxdits 
règlements. Tous les citoyens peuvent consulter 
les nouveaux et anciens règlements municipaux au  
bureau de la Ville de Pohénégamook. 

 
De plus, la Sûreté du Québec en collaboration 

avec la Ville de Pohénégamook effectue des opéra-
tions cinémomètre depuis plusieurs semaines dans  
différents secteurs de la ville afin de vérifier la vitesse 
du train. Présentement, cette vitesse est conforme 
et sécuritaire pour tous les résidents habitant près 
de la voie ferroviaire. 

 
Enfin, la Sûreté du Québec tient à vous rappeler 

que si vous désirez communiquer DIRECTEMENT 
avec votre service de police (vol, agression, plainte 
de circulation, ... ou autres informations), il vous  
suffit de composer *4141(cellulaire) ou 310-4141  
(téléphone résidentiel). Ces numéros de téléphone 
vous permettent d’avoir une ligne d’urgence et di-
recte avec la Sûreté du Québec et vous permettront 
d’obtenir un service dans le plus bref délai. Lors-
que vous composez le 911 (incendie, accident avec 
blessé), les pompiers et les ambulanciers reçoivent 
en priorité l’appel qui sera par la suite transféré à la 
centrale des appels policiers.

 

L’agente Gagné, votre marraine, 
Sûreté du Québec de la MRC de Témiscouata
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TAXE SUR LE TRANSPORT 
DU SABLE, DU GRAVIER ET  

DE LA PIERRE 

Depuis le 1er janvier 
2009, tous les exploi-
tants de carrière ou 
de sablière doivent 
payer une taxe sur le  

transport des matières assujetties selon le projet 
de loi 82, adopté en juin 2008. Cette loi provinciale 
(Loi sur les compétences municipales) rend obliga-
toire la perception des droits auprès des exploitants 
de carrière et de sablière par les MRC ou par les  
municipalités. Depuis le 1er janvier 2013, la taxe est 
fixée à 0.54$/tonne métrique. 

La MRC de Témiscouata, de par son règlement  
01-14, assure la perception de la taxe aux exploitants 
pour les 19 municipalités de son territoire.

Ainsi, toute personne physique ou morale est  
tenue de payer la taxe à l’exploitant, et ce, quel que 
soit l’endroit où les matières sont livrées.*1. De plus, 
toute personne physique ou morale transportant des 
matières assujetties pour ses fins personnelles doit 
aussi payer la taxe, et ce, directement à la MRC.

Notez que cette taxe a été mise en place pour 
contribuer aux frais engendrés pour l’entretien et à 
la réfection de certaines voies publiques municipales 
causée par le transport par camion. 

Pour toute question ou pour consulter le règlement 
01-14, nous vous invitons à visiter le site Internet de 
la MRC au http://www.mrctemiscouata.qc.ca/carrie-
res-sablieres ou à communiquer avec Michelle Caron 
au 418-899-6725 poste 107, mcaron@mrctemis.ca.

Notez que la tourbe (terre noire et terre jaune), 
le bois et le métal provenant de la démolition de  
structures ne sont pas des matières assujetties.

*1 à l’exception de certains cas très spécifiques. 
(Voir le règlement 01-14) 

PROPRIÉTAIRES D’UN FONDS DE 
TERRE SUR LEQUEL EST SITUÉ 

UNE CARRIÈRE OU UNE SABLIÈRE 

Depuis l’adoption du règlement 01-14 de la MRC 
de Témiscouata, tous les propriétaires d’un fonds de 
terre sur lequel est situé une carrière ou une sablière 
sont tenus de déposer annuellement à la MRC, une 
Déclaration du propriétaire. Le 2 juin dernier, la MRC 
a procédé à l’envoi d’une lettre aux propriétaires 
concernés. Si vous êtes un propriétaire concerné et 
que vous n’avez pas reçu cette lettre, ou pour toute 
question concernant le règlement 01-14, veuillez 
communiquer avec Michelle Caron au 418-899-6725 
poste 107, mcaron@mrctemis.ca pour vous assurer 
de vous conformer à la nouvelle règlementation. Vous 
pouvez consulter le règlement sur le site Internet  
de la MRC au http://www.mrctemiscouata.qc.ca/ 
carrieres-sablieres.
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UN MOT DU COMITÉ CULTUREL

Un comité culturel est en train de reprendre forme 
à Pohénégamook. Après seulement deux rencontres, 
nous avons déjà établi quelques pistes d’activités et 
de thèmes que nous souhaitons mettre de l’avant. 

Nous sommes toujours intéressés à ce que des gens 
puissent se joindre à nous. Plus nous serons nombreux, 
plus il sera facile d’organiser des événements. Le comi-
té souhaite promouvoir plusieurs éléments culturels et 
de façon régulière, sur tout le territoire de la ville. Tant 
la musique, le théâtre, la littérature, les arts visuels, le  
cinéma, les spectacles, le patrimoine bâti et vi-
vant, et j’en passe, sont au menu. Le comi-
té culturel cherche donc à trouver des mem-
bres intéressés à participer aux réunions qui 
permettront de réfléchir et démarrer les projets.  

Si vous êtes plutôt intéressés à participer lors des ac-
tivités, de façon ponctuelle, ou pour des prestations 
ou performances, vous pouvez nous le faire savoir 
aussi. Nous pourrons vous contacter le moment venu, 
et peut-être même développer de nouvelles idées à 
partir de vos suggestions. Les membres du comité 
ont à coeur d’offrir des activités qui sauront intéresser 
et impliquer la population de tout âge.Parmi les idées 
proposées actuellement,  il y a déjà un engouement 
pour le démarrage d’une troupe de théâtre. Nous se-
rons donc présents lors du Salon des inscriptions (3 
septembre au Centre communautaire Lionel-Charest) 
afin de vous rencontrer et de prendre en note le nom 
des gens intéressés à participer de près ou de loin à 
la troupe, ainsi qu’aux autres activités culturelles qui 
seront mises de l’avant. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, ou simple-
ment pour prendre plus d’informations, veuillez com-
muniquer avec Frédéric Montplaisir, par téléphone 
418-551-3016; par courriel fredmontplaisir@gmail.
com ou sur Facebook. 

LES 26, 27 ET 28 SEPTEMBRE, 
CE SONT LES JOURNÉES 

DE LA CULTURE

Pohénégamook souligne cette 
occasion en proposant à la popula-
tion une journée à saveur culturel 
le samedi, 27 octobre 2014.

De 13 h à 16 h : Venez découvrir les talents de nos 
artistes locaux. 

Une exposition ouverte à tous, vous présentera 
les plus belles œuvres de chez nous : Tableaux, 
sculptures, courtepointes, etc.

Chers artistes, c’est le temps de nous montrer vos 
talents! Inscrivez-vous afin d’exposer vos créations 
au 418-859-2222 *105

Portes ouvertes de la bibliothèque : lecture et 
gourmandises seront au rendez-vous!

19 h 30 : Spectacle d’Alexandre Belliard 
Alliant chansons, humour, poésie et histoire, 

Alexandre Belliard présente à travers «Légendes 
d’un peuple», des événements, des lieux et des 
personnages marquants de la Nouvelle?France à 
nos jours.

Toutes ces activités sont gratuites, 
on vous attend!

lieu:
CENTRE CULTUREL LÉOpOLD-pLANTE
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SPECTACLES DE L’AUTOMNE 
AU CENTRE CULTUREL   

Présentés par Les 4 scènes 
et la Ville de Pohénégamook

Une belle programmation 
variée vous sera présen-
tée cet automne, à  
commencer par l’un des 
plus grands chanteurs 
country du Québec, 

Paul Daraîche qui nous fera découvrir son plus ré-
cent spectacle tiré de son album « Mes amours, mes 
amis » vendu à plus de 100 000 copies et gagnant 
du prix du meilleur album en 2013 (Adisq, catégorie  
réinterprétation). Son spectacle aura lieu le samedi,4 
octobre à 20 h.

Par la suite, le groupe montréalais Groenland viendra  
fouler les planches du Centre culturel. Le groupe 
formé de 6 musiciens de talent présente une  
musique pop-indie très dynamique et envoutante 
à la fois. Après une tournée de plusieurs spectacles 
en plein-air dont Osheaga et le Festival d’été de  
Québec, Groenland s’arrête chez nous le dimanche, 
19 octobre à 20 h. Pour découvrir le groupe avant le 
spectacle, visitez leur site www.groenlandband.com 

Un autre groupe québécois qui gagne en popularité 
et en renommée, de Trois-Rivières cette fois, viendra  
nous visiter en novembre. Bears of Legend se quali-
fie par le son des instruments folkloriques d’une 
époque vivante, des harmonies de voix tonales 
d’une chorale d’église et des rythmes valsant du 
classique, le groupe offre un spectacle fort en  
émotions. Ils seront présents le samedi, 22 novembre 
à 20 h. Pour découvrir leur musique, visitez leur site  
www.bearsoflegend.com

Un groupe vocal qui n’a pratiquement plus besoin 
de présentation dans la région, Tocadéo viendra 
nous présenter son plus récent spectacle. Le quatuor 
de chanteurs nous offre un mélange de compositions 
originales et de reprises de chansons bien connues 
du public. Il s’impose par des performances vocales 
en harmonie qui donnent le frisson et transmettent 
des émotions vives qui font vibrer le public. À not-
er que le spectacle sera présenté le dimanche, 30  
novembre à 14 h, pour un avant-goût du spectacle, 
visitez le www.tocadeo.ca 

Plusieurs autres spectacles seront présentés sur 
les scènes du Témiscouata, notamment à Dégelis et  
Témiscouata-sur-le-Lac. Pour la programmation 
complète, visitez le site internet www.les4scenes.
com ou la page Facebook. Les billets sont disponibles 
à l’épicerie Carl Bélanger ou par téléphone au  
418-853-2380 poste 206.

Veuillez également noter deux changements 
par rapport au dépliant de la programmation : le  
spectacle de Sylvain Larocque annoncé à  
Pohénégamook sera présenté à Dégelis et celui de 
Laurent Paquin ne sera pas présenté. 
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BIBLIOTHÈQUE LE GRENIER  
AUX LIVRES 

HORAIRE : À COMpTER DU 2 SEpTEMBRE

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

Vente de liVReS : auX heuReS  
d’ouVeRtuRe de la BiBliothèque

nouVeautéS : 

Les années de plomb
<<Jours de colère>> t.2
Charland, Jean-Pierre
Le charivari de la liberté t.l Sicotte, Anne-Marie
Les Charbonneau d’Outremont/ 
Héloise BrindAmour
Jacques t.2
Fanette Aubry Suzanne
<<Honneur et disgrâce> t.7
Un coeur naufragé Roberto Nora
Une autre idée du bonheur Lévy, Marc
Un voisinage comme les autres Laberge, Rosette
Un été décadent t.2
Muchachas t.3 Pancol, Katherine
Les filles peintes Buchanan, Cathy Marie
Clinique Valrose Allard, Francine
<<Le rêve de Fabienne> t. 1
La faiseuse d’anges Lackberg, Camilla
Adultère Coelho, Paulo
La splendeur de Cavendon Hall Bradford, 
Barbara Taylor
Joyland King, Stephen
Je ne t’oublierai pas McKenzie, Sophie
Délivrance Adler-Olseno Jussi
Les Héros ça s’trompent jamais Potvin, Marie

CAMP LITTÉRAIRE 2014 
(DEPUIS 25 ANS)

atelieRS d’écRituRe :

 Formation et perfectionnement
 Ecrivain en résidence
 Rencontres littéraires

Le Camp littéraire Félix, qui fête cette année son 
vingt-cinquième anniversaire, est fier d’annoncer  
la parution d’une nouvelle collection, « carnets  
d’écrivains », chez Lévesque éditeur. Monique Brillon, 
Marie Clark, Francine Chicoine, Danielle Dubé et 
Yvon Paré participeront à un collectif à l’automne 
2014 et publieront un carnet personnel dans les mois 
qui suivent chez ce même éditeur.

Cette collection fait suite à un nouveau type d’atelier  
offert par le Camp littéraire Félix aux écrivains  
professionnels qui souhaitent tenter une expérience, 
aborder un genre littéraire qu’ils n’ont pas encore  
exploré. Robert Lalonde anime cet atelier depuis sa 
parution en 2012.

Fondé le 26 juin 1990 et situé dans la région du  
Bas-Saint-Laurent, le Camp littéraire Félix, selon une 
formule personnalisée axée principalement sur la 
pratique de l’écriture, offre des ateliers en formation, 
en approfondissement et en perfectionnement.

Il accueille également un écrivain en résidence  
durant la tenue de ses activités et il organise, à  
l’occasion, des spectacles et des rencontres littéraires. 

Les activités du Camp littéraire Félix ont lieu à 
la Villa des Frontières, située sur les rives du lac  
Pohénégamook.
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atelieR 3 Roman peRfectionnement 

atelieR 4 
Roman foRmation

Personne-ressource : 
MARIE-CHRISTINE BERNARD

Romancière et poète, Marie-Christine  
Bernard enseigne la littérature depuis 
plusieurs années au Collège d’Alma et 

elle est invitée fréquemment à des manifestations 
culturelles. Elle a reçu de nombreux prix, notamment 
le Prix Jovette-Bernier 2008 pour son roman jeunesse  
Les mésaventures de Grossepafine, tome 1.

Parmi ses publications :
En roman et nouvelle: Treize jours d’Emma,  

Libre expression, 2013; Autoportrait au révolver,  
Hurtubise, 2012; Sombre peuple, Hurtubise HMH, 
2010; Mademoiselle personne, Hurtubise, 2008, Prix 
roman Abtibi-Bowater et Prix France-Québec 2009.

Dates : 12, 13 et 14 septembre 2014 (deux jours) 
Coût de cet atelier : 500 $ 
Nombre maximum : 12 stagiaires

atelieR 5 poéSie foRmation
Personne-ressource : 
DANIELLE FOURNIER

Poète, romancière et essayiste,  
Danielle Fournier détient un doctorat  
en littérature de l’Université de  
Sherbrooke, avec une spécialisation 

en psychanalyse et écriture. Elle enseigne depuis 
le début des années 80, et elle a publié plus d’une  
quinzaine de titres en poésie. Elle est également  
directrice littéraire aux Éditions de L’Hexagone.

Parmi ses publications :
En poésie : Iris, L’ Hexagone, 2013, (en collaboration 

avec Luce Guilbault); Des mots effleurés de lumière,  
L’ Hexagone, 2011; Je reconnais la patience de  
l’arbre, Éditions Tarabuste (France, 2008); Il n’y a rien 
d’intact dans ma chair, L’ Hexagone, 2004.

Dates : 19, 20 et 21 septembre 2014 (deux jours) 
Coût de cet atelier : 500 $ 
Nombre maximum : 12 stagiaires

 
atelieR 6 BloGue 
littéRaiRe foRmation

Personne-ressource : 
CAROLINE ALLARD

Romancière, scénariste et  
blogueuse, Caroline Allard a  

publié plusieurs livres. Elle écrit également des  
nouvelles et des chroniques, principalement dans 
des collectifs.

Parmi ses publications :
En roman : Les chroniques d’une fille indigne,  

bande dessinée, Hamac, 2013; Universel coiffure, 
Coups de tête, 2012; Les chroniques d’une mère  
indigne (1 et 2), Septentrion, 2007 et 2009.

Dates : les 26, 27 et 28 septembre 2014 (deux jours) 
Coût de cet atelier : 500 $

Nombre maximum : 12 stagiaires 

À qui S’adReSSent leS atelieRS?

Les ateliers de deux jours en formation s’adressent 
à ceux et celles qui en sont à leurs débuts en écritu-
re, les ateliers de deux jours en approfondissement 
à ceux et celles qui ont un projet d’écriture déjà  
entrepris (maximum de 10 pages), et les ateliers de 
cinq jours en perfectionnement à ceux et celles qui 
ont un manuscrit en chantier (minimum de 40 pages) 
ou qui l’ont terminé.
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OÙ ONT-ILS LIEU?

Les ateliers auront lieu à la Villa des Frontières 
sur les rives du lac Pohénégamook où vous serez  
accueillis le dimanche ou le vendredi, selon le cas, à 
17 heures. Le site exceptionnel de cette auberge à 
proximité d’un lac, l’accueil courtois des propriétaires,  
l’excellence de la table, le confort et la chaleur des 
petites chambres individuelles vous feront profiter 
en toute quiétude de votre séjour.

P.S. : N’oubliez pas d’apporter papier, crayons,  
textes déjà produits, etc.

modaliteS et fRaiS d’inScRiption

Les tarifs incluent l’hébergement et les repas (taxes 
et services inclus) ainsi que les ateliers d’écriture :

500$ l’atelier de formation (2 jours)• 
550$ l’atelier d’approfondissement (2 jours)• 
1 200$ l’atelier de perfectionnement (5 jours)• 
Les frais d’inscription sont payables en deux  • 
versements :
100$ payable à l’inscription• 
Le solde payable à votre arrivée au Camp.• 

Veuillez noter que les frais d’inscription de 100$ ne 
sont pas remboursables en cas d’annulation de votre 
part.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site Web : www.camplitterairefelix.com

MERCI AU MARCHÉ LABONTÉ!

Le 29 mai et 6 juin, les élèves de l’école Notre-Da-
me-de-Grâces de Rivière-Bleue ainsi que les élèves de 
l’école St-David du quartier Sully de Pohénégamook  
ont reçu la visite de M. Guildo Labonté et Mme Lise 
Allard du Marché Richelieu de Pohénégamook. 
Ceux-ci ont remis deux chèques de 500$ chacun 
pour financer l’achat de matériel pour la cour de  
récréation ainsi que des collations santé pour les  
élèves des deux écoles.

Lorsque vous déboursez un petit montant pour avoir 
un sac de plastique pour mettre votre épicerie, les 
marchés Richelieu redonnent une partie du montant  
en don à la communauté. 

Merci d’avoir pensé  à nos élèves et merci de votre 
grande générosité!

les élèves et m. Guildo labonté, mme Sylvie michaud,          
 le personnel de l’école St-david directrice des écoles

 primaires du transcontinental et mme lise allard
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ACTI-FAMILLES 

Acti-Familles vous invite 
à découvrir le service de la  
Braderie en prévision du re-
tour à l’école des enfants et à 
profiter de la liquidation fin de  
saison sur de multiples items. 

La Braderie est ouverte du lundi au vendredi au 474, rue 
des Étudiants, à Pohénégamook. Info: 418-893-5389

Lina Labrecque, directrice
Acti-Familles

LES ATELIERS PEP D’ACTI-FAMILLES
 

LE RENDEZ-VOUS DES pETITS 0-5 ANS ET LEURS 
paRentS.

Vous êtes en congé parental ou restez à la maison • 
avec vos petits 0-5 ans?
Vous voulez rencontrer d’autres parents quelques • 
heures par semaine dans un lieu aménagé pour 
accueillir même les jeunes poupons?
Vous aimeriez que votre tout-petit socialise avec • 
d’autres enfants de son groupe d’âge et développe  
le plaisir d’apprendre?
Vous désirez faciliter la transition vers le milieu • 
scolaire de façon harmonieuse?

L’équipe des ateliers PEP d’Acti-Familles vous donne 
l’occasion de vous ressourcer comme parent et de faire 
vivre des apprentissages aux enfants, toujours dans le 
plaisir.

Les rencontres débuteront le 6 octobre. Alors, n’hésitez 
pas à demander de l’information au 418-893-5093 (Lynn) 
ou 418-893-5389 (Lina)

AIDONS NOS JEUNES À RÉUSSIR!

La réussite scolaire des jeunes de votre communauté 
vous préoccupe et vous êtes prêts(es) à vous engager 
quelques heures auprès de cette clientèle? Acti-Familles 
est à constituer sa banque de candidatures des person-
nes-aidantes pour l’année scolaire 2014-2015.

Le service de parrainage scolaire est une aide indivi-
dualisée ou en petit groupe (2 ou 3 élèves) effectuée par 
un/e adulte auprès de jeunes référés par l’école primaire,  
et qui ont besoin de soutien à la motivation face aux  
apprentissages scolaires. Le travail se fait à raison de 2 
heures/semaine ou plus, selon votre disponibilité, à partir  
du mois de novembre 2014.

Alors, si vous avez quelques heures/semaine à  
consacrer aux jeunes de votre paroisse, n’hésitez pas à 
contacter le bureau d’Acti-Familles au (418) 893-5389 
d’ici le 30 septembre. Une allocation est versée pour le 
service rendu.

Huguette Massé
Agente des services et de l’information
Acti-Familles

CHANGEMENTS AU GMF 
DE TÉMISCOUATA

Témiscouata-sur-le-Lac – En 
septembre prochain, les docteurs  
Auger et Gagnon cesseront leur 
pratique respective.  Nous tenons 
à les remercier pour toutes ces  
années de service auprès de 
la clientèle Témiscouataine et 
nous leur souhaitons une bonne  
retraite.

dre catherine Gagnon et dr marc auger

Acti-Familles
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REPRISE DES ACTIVITÉS À 
L’ESCADRON 282 
RIVIÈRE-DU-LOUP

 
Si tu as entre 12 et 18 ans, 

deviens cadet à l’Escadron 
282 Rivière-du-Loup. Les 
cadets de l’Air participent 
à une foule d’activités  

amusantes et stimulantes. Chacun y trouvera son 
compte, quels que soient ses goûts personnels.

À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup, on te permettra 
d’accroître ta confiance, ton estime et ta connais-
sance de toi.  On te donnera la motivation nécessaire 
pour améliorer ta condition physique. Tu pourras dé-
velopper tes habiletés dans le maniement de cartes 
et boussoles, du GPS, de l’orienteering, des premiers-
soins, et de la survie en forêt.

En plus de l’instruction spécialisée, les cadets à 
l’Escadron 282 Rivière-du-Loup participent aussi à 
d’autres activités passionnantes comme le tir à la  
carabine et le biathlon, des compétitions sportives, 
de l’instruction et des compétitions musicales, des  
visites culturelles, etc.

Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup  
aura la chance de participer à des activités de vol, 
alors que certains des plus mordus de l’aviation pour-
ront même obtenir leur brevet de pilote privé.  Que ce 
soit à titre de pilote de planeurs ou d’avions.

Inscris-toi au  418-894-8979  ou 
escadron282@videotron.ca          C’est gratuit. 
  
Escadron 282 Rivière-du-Loup
327, Boulevard Armand-Thériault, C.P. 577
Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1
Téléphone :  (418) 894-8979

AGENDA 
(activités que nous connaissons à ce jour) Nous vous invitons à nous fournir votre activité pour fin de publication  

26-27-28 septembre Les Journées de la Culture : Centre culturel Léopold-Plante :
27 septembre : Exposition des artisans locaux avec  De 13 h à 16 h
 portes ouvertes de la bibliothèque
 et café/galettes
 Spectacle (Alexandre Belliard) À 19h 30 
4 octobre Spectacle « Paul Daraîche » À 20 h au Centre culturel Léopold-Plante
6 octobre Séance publique du conseil 20 h à l’hôtel de ville
8 octobre Festival des réussites du Parc rural de la MRC St-Athanase
15 octobre Colloque agroalimentaire « commercialisation » Centre des loisirs Témiscouata-sur-le-Lac   
  (8 h 30 à 16 h)
18 octobre Gala de l’Entreprise du Témiscouata École secondaire secteur Cabano, 
  Témiscouata-sur-le-Lac
19 octobre Spectacle « Groenland » Centre culturel Léopold-Plante
3 novembre Séance publique du conseil 20 h à l’hôtel de ville
22 novembre Spectacle : « Bears of legend » 20 h au Centre culturel Léopold-Plante
30 novembre Spectacle « Tocadéo, chante Noël » 14 h, au Centre culturel Léopold-Plante 
1er décembre Séance publique du conseil 20 h à l’hôtel de ville

Ces activités peuvent être sujettes à changement sans préavis.
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PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE 
D’ESTCOURT

La fabrique de la paroisse vous invite à un Gala 
d’amateurs le dimanche, 19 octobre à la Salle Léon-
Desjardins de Pohénégamook : inscription à 11 h et 
début du Gala à 12 h 30. Un repas léger sera servi à 
partir de 11 h. BIENVENUE AUX MUSICIENS, CHAN-
TEUSES ET CHANTEURS!

La fabrique de la paroisse vous invite à son activité 
SOUPER ET SOIRÉE SOUS LE THÈME DISCO le sa-
medi, 1er novembre à la salle Léon-Desjardins. Les 
paillettes et les vêtements brillants seront à l’hon-
neur. VIENS T’AMUSER, TE RAPPELER DE BEAUX 
SOUVENIRS EN COMPAGNIE DE TES PARENTS ET 
AMIS

P.S. Dès que le menu sera choisi, nous le ferons sa-
voir.

Merci à l’avance!

Michelle Bouchard, secrétaire
Paroisse Marie-Médiatrice
(418) 859-2364 poste 3
Nouvelle adresse: 
mariemediatrice@diocese-ste-anne.net
www.pastorale-trans.blogspot.com   

DEFI FLEURI 2014

UN DÉFI AUX COULEURS 
DE L’ACADIE

Le Défi avait pour but d’introduire dans les  
plates-bandes, aménagements et jardinières, divers 
arrangements floraux aux couleurs de l’Acadie.

Parmi les personnes inscrites nous avons procé-
dé au tirage d’un bon d’achat d’une valeur de 50$ 
en provenance des Serres de l’Avenir : l’heureuse  
gagnante à été  madame Laurence Émond. 

Durant le mois d’août, les membres du Comité  
fleuri s’étaient engagés à passer prendre une photo 
des aménagements inscrits au Défi fleuri. Vous avez 
pu voir un diaporama de ces photos lors du Marché 
des saveurs champêtres.

Pendant l’épluchette de blé d’Inde du 27 août 2014, 
nous avons procédé au tirage de deux abonnements 
au magazine Fleurs Plantes et Jardins.

Parmi toutes les personnes inscrites, mesdames 
Claudette Thibault et Lise Turbide sont les heureuses 
gagnantes et pourront bénéficier de conseils fleuris 
pour la prochaine année.

Félicitations à tous les participants et participantes 
et, nous vous souhaitons une bonne fin de saison 
fleurie.

Denise Simard, pour l’équipe du Défi fleuri. 
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QUOI FAIRE EN SEPTEMBRE 
AU JARDIN - AIDE-MÉMOIRE 

Par Fleurs plantes jardins 

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

aRBReS, aRBuSteS et RoSieRS 
En zones 3, 2 et 1 

Tailler les érables et les bouleaux sur le bois de • 
l’année seulement. 
Vérifier les supports et les tuteurs des plantes • 
grimpantes. 
Tailler les plantes grimpantes. • 
Planter les rosiers en pot en pleine terre au potager. • 
Arroser abondamment les conifères. • 

aRBReS fRuitieRS 
En zones 3, 2 et 1 

Enlever les feuilles mortes, les fruits tombés et le • 
paillis au pied des arbres. 
Pour repousser les rongeurs, installer autour du • 
tronc des arbres des enveloppes protectrices 
conçues à cet effet. 
Badigeonner les troncs sujets au fendillement • 
avec de la peinture au latex ou de l’argile. 
Rentrer ou enterrer les figuiers et les autres arbres • 
fruitiers à la rusticité douteuse. 

pelouSe 
En zones 5, 4, 3, 2 et 1 

Diminuer la tonte et l’arrosage du gazon. • 
Réensemencer là où le gazon est séché. • 

Fertiliser avec un engrais plus riche en phosphore  • 
et en potassium qu’en azote (les deuxième et  
troisième chiffres sur l’étiquette des engrais). 

pLATES-BANDES ET jARDIN D’EAU 
Couper les fleurs fanées des vivaces. • 
Tuteurer les vivaces. • 
Planter les bulbes de printemps (tulipes, jacinthes, • 
narcisses). 
Arroser, désherber et biner. • 
Ajouter de l’eau au bassin du jardin d’eau, retirer • 
les feuilles mortes et les débris. 

En zones 3, 2 et 1 
Arracher les annuelles et les bulbes d’été qui ont gelé.  • 
Diviser et replanter les vivaces. 
Rabattre les vivaces, si désiré. • 
Ramasser les feuilles mortes. • 
Fermer le bassin du jardin d’eau. • 

potaGeR 
En zones 5, 4, 3, 2 et 1 

Composter tous les déchets végétaux. • 
Protéger les plantes fragiles lorsqu’il y a risque de • 
gel et récolter si les nuits s’annoncent trop fraîches.  
Rabattre les cannes des framboisiers qui ont  
fructifié. Pour accélérer le mûrissement des tomates  
vertes, enlever les feuilles du bas sur chacun des 
plants. 
Récolter. • 
Bêcher grossièrement. Amender avec du compost  • 
seulement, dès maintenant ou au printemps  
prochain. 
Ajouter de la chaux au pied des plants d’asperges.    • 



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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