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Actualité 

MONSTRE DE POHÉNÉGAMOOK : COUP DE MARKETING 

La vidéo virale montrant ce qui semble être un imposant poisson faisant une apparition dans le lac 

Pohénégamook, s'avère un coup publicitaire pour promouvoir la nouvelle image de marque de la ville 

de Pohénégamook. La légende du lac, baptisée Ponik, devient désormais le nouvel emblème de la ville, 

a annoncé ce matin la directrice générale de la municipalité, Marie-Claude Pinet. 
 

Publiée sur Facebook samedi dernier, la vidéo a suscité un engouement sur les réseaux sociaux et a 

récolté plus de 150 000 visionnements.  
 

« L'objectif de cette offensive publicitaire était de susciter l'intérêt autour de la légende de Po-

nik, en lien avec le lancement de la nouvelle image de la ville », explique Marie-Claude Pinet par voie 

de communiqué. 
 

Depuis près de 150 ans, la légende de Ponik « attire les médias et attise la chasse au monstre », es-

time-t-elle. 
 

L'effervescence qu'a créée la vidéo sur la toile la fin de semaine du 23, 24 mai, démontre que Pohé-

négamook est « bien plus qu'une légende », selon Mme Pinet.  
 

L'internaute Jean-Carol Fournier, qui a diffusé la vidéo sur son compte Facebook, s'est prêté au 

jeu. « Je crois tellement au potentiel de développement de Pohénégamook que lorsque les initiateurs 

du projet m'ont interpellé, je ne pouvais refuser cette proposition », indique-t-il.  
 

Ce coup de marketing s'inscrit dans une stratégie que prépare la Ville depuis un an dans le but de 

« mieux la positionner en termes de milieu touristique attrayant, de favoriser son essor économique 

et de susciter le sentiment d'appartenance et de fierté auprès des citoyens » 
 
 

SOURCE : RADIO-CANADA 
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Mot de la mairesse 

Pohénégamookois, Pohénégamookoises, 
 

Dans la démarche d’une nouvelle image, il me fait plaisir de vous présenter cette toute 

nouvelle version de notre journal local « le Maillon ». Une formule allégée et plus fréquente 

sans pour autant altérer ou diluer l’information. Au contraire, vous pourrez en savoir da-

vantage grâce aux communiqués de presse, le site web maintenant renouvelé et en ligne à 

www.pohenegamook.net, l’affiche numérique, le site Facebook à ville de Pohénégamook. Pour vos ques-

tionnements sur le sujet, je vous invite à lire le communiqué de presse qui décrit bien la définition du 

logo ainsi que son dévoilement officiel dans les prochaines pages.   
 

Je souhaite la bienvenue à madame Katy Plourde et monsieur Jean-Philippe Trudel, propriétaires de la 

cantine Ti-Mat dans le quartier Sully ainsi qu’aux nouvelles familles qui se sont installées à Pohénéga-

mook. Je félicite madame AnyKim Boucher qui a accepté le poste de duchesse et de représenter la bri-

gade du Service de sécurité incendie de Pohénégamook/St-Athanase au tournoi de l’APEQ 2015. 
 

Pour nos jeunes maintenant, avec la collaboration de monsieur Jonathan Laflamme de Pohénégamook 

Santé Plein Air, ils pourront vivre une expérience des plus enrichissantes par le biais d’un camp de jour 

selon leur catégorie d’âge. Je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et un très bel été. 

 

Je remercie la Société d’horticulture qui a distribué 1280 arbres le samedi 30 mai, dans le cadre de la 

journée de l’arbre et des forêts. Par le fait même et dans la même thématique, un spectacle éducatif 

« Souvenir d’un arbre » a été offert sur l’histoire de l’arbre grâce à la collaboration du Parc national du 

Lac-Témiscouata. Les gens ont pu s’inscrire au concours Défi fleuri 2015.  Pour ceux et celles qui sou-

haitent s’y inscrire, vous pouvez joindre madame Denise Simard au 418-893-2094. Trois prix de 50$ 

sont à gagner et seront remis lors du Marché à saveurs champêtres le 29 août prochain. 
 

Le 30 mai toujours, se tenait le congrès du cercle régional des Filles d’Isabelle dans un esprit d’Unité, 

de Fraternité et d’Amitié.  Bravo à ces femmes de cœur qui oeuvrent à faire le bien dans leur commu-

nauté. Le lendemain, se tenait, à St-Athanase, la Marche pour l’Alzheimer. Les marcheurs et mar-

cheuses ont recueilli 3 911,15$ pour le Transcontinental alors que dans l’ensemble du Témiscouata, 

c’est 14 300$ qui seront redistribués sous différentes formules auprès de personnes atteintes de la 

maladie ou de leurs proches aidants. Merci à ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin ainsi 

qu’aux marcheurs et marcheuses! 
 

À titre d’information, les classificateurs des Fleurons du Québec viendront visiter notre ville en juillet 

prochain afin de déterminer si nous obtiendrons un quatrième fleuron. Alors, résidents, commerces, 

entreprises, organismes communautaires et institutionnels… à vos marques, prêts, partez et embellis-

sez vos propriétés en prévision de cette visite! Les résultats de l’évaluation seront connus à l’automne 

2015. 
 

Plusieurs d’entre vous planifient ou ont déjà planifié leurs vacances. Je vous invite à participer aux 

nombreuses activités et événements (sorties du mercredi, festival, 4 à 8 à la plage, démolition, Bike & 

Car show, Beach party, tournois de pêche, de golf et de volleyball, balle donnée, triathlon, traversée du 

lac, etc.) mais comme nous sommes en juin, je vous souhaite d’abord une Bonne fête de la Saint-Jean et 

un bon congé! 

             Louise Labonté, mairesse 
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http://www.pohenegamook.net


 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Ville de Pohénégamook lance sa nouvelle image et crée tout un impact sur les réseaux so-

ciaux!  

 

La Ville de Pohénégamook procédait, le 26 mai dernier, au dévoilement de sa toute nouvelle image de 

marque qui se veut la conclusion d’un processus de consultation et de réflexion stratégique enclenchés 

il y a un an. La Ville pilotait ce projet depuis plusieurs mois dans le but de mieux la positionner en 

termes de milieu touristique attrayant, de favoriser son essor économique et de susciter le sentiment 

d'appartenance et de fierté auprès des citoyens et ainsi consolider leur attachement au milieu. 
  

Gens d’affaires, professionnels, jeunes et moins jeunes, tous s’entendent pour dire que notre légende 
est unique et propre à nous! 
 

L’identification visuelle se veut aussi distinctive qu’est cette municipalité du Bas-Saint-Laurent. 

Quelque chose d’unique, qui surprend et qui ne s'oublie pas facilement. Le logotype se veut sérieux et 

rappelle les armoiries traditionnelles des villes et villages. Le « monstre » est tourné vers l’avenir et 

son regard évoque la détermination. La typographie équilibrée et en majuscule inspire la solidité et 

l’ambition. Le gris symbolise le sérieux et la volonté de développement économique.  
 

Pohénégamook est depuis longtemps sur les lèvres de nombreux québécois pour son accueil, son lac, 

ses activités et sa légende. Pour les personnes qui y sont venues, c’est un souvenir chaleureux, pour 

celles à venir, un mystère. Mais pour les habitants et visiteurs assidus, Pohénégamook, c’est plus 

qu’une légende. Celle-ci est d’ailleurs véhiculée de génération en génération et fait maintenant partie 

du folklore de la ville. Depuis près de 150 ans, la notoriété importante de la légende de Ponik attire 

les médias et attise la chasse au monstre.  
 

Nouveau site web  
 

En lien avec sa nouvelle image et dans un souci de mieux répondre aux besoins des citoyens et d'amé-

liorer le site et les services offerts en ligne, la Ville de Pohénégamook en profitera également pour 

lancer son nouveau site web très prochainement.  
 

Un véritable « buzz » marketing  
 

Pour promouvoir sa nouvelle image de marque, la Ville de Pohénégamook a créé un véritable « buzz » 

marketing sur les réseaux sociaux avec la collaboration de deux complices, en diffusant samedi le 23 

mai dernier, une photo et une vidéo d’un énorme poisson, que plusieurs ont rapidement identifié 

comme étant Ponik. Le buzz est une technique de marketing consistant, comme le terme l'indique, à 

faire du bruit autour d'un événement, d’un nouveau produit ou d'une offre en entretenant un bouche à 

oreilles savamment orchestré et des actions ciblées (principalement sur les réseaux sociaux).  
 

La vidéo a suscité plus de 150 000 visionnements et 2 700 partages et plusieurs articles dans les mé-

dias, sans parler des milliers de commentaires. Cette publication a provoqué un véritable effet viral 

initié par madame Catherine Émond et monsieur Jean-Carol Fournier, tous deux originaires de Pohé-

négamook, qui ont bien voulu se prêter au jeu.  
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Suite du communiqué de presse... 

 

Pohénégamook, bien plus qu’une légende!  
 

La Ville de Pohénégamook a lancé cette stratégie marketing bien pensée et élaborée, qui a connu un 

véritable engouement non seulement sur les réseaux sociaux, mais auprès des médias régionaux et na-

tionaux, en partenariat avec l’agence Tactic design. L’objectif de cette offensive publicitaire était de 

susciter l’intérêt autour de la légende de Ponik, en lien avec le lancement de la nouvelle image de la 

ville. Pour beaucoup de personnes, ce monstre mythique a toujours été une source de fascination, de 

mystère. Toute la communauté est attachée à sa légende. Mais l’effervescence que la municipalité, ses 

partenaires et habitants ont suscitée le weekend dernier, prouve à quel point Pohénégamook est plus 

qu’une légende. C’est qu’au-delà de cette mystérieuse légende, une municipalité comme Pohénégamook 

pouvait faire preuve d’audace et de dynamisme, comme elle compte bien le faire dans les années à ve-

nir autant dans le secteur économique que touristique. 
  

Mais en vérité, des centaines de personnes ont eu la chance d’apercevoir le monstre au cours du siècle 

dernier, des témoignages, des recherches scientifiques ont nourri cette légende qui est la nôtre et 

qui sait, c’est peut-être vous la prochaine personne qui aurez la chance de prendre Ponik en photo!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE 

L’équipe municipale désire vous informer que les bureaux seront fermés les 24 et 29 juin pour les con-

gés de la St-Jean-Baptiste et la Confédération. 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Voici l’horaire des bureaux municipaux du 4 mai au 4 septembre inclusivement : 
 

 Lundi :    8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 Mardi, mercredi, jeudi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

 Vendredi :     8 h à 12 h   FERMÉ EN P.M. 

 

                                                   __________________________ 

 

FORUM SUR LES LACS DU HAUT SAINT-JEAN 

 

 Samedi, 13 juin 2015, 10 h à 18 h 30  (9h à 17 h 30 heure du Québec)  

 Endroit :  Chapiteau de la plage municipale du Lac Baker  

 (Le lac Baker est transfrontalier entre le Québec et le N. B.)  

  

Consultez l’ordre du jour sur le site web:  www.pohenegamook.net/citoyens/... 

 Des nouvelles de votre Conseil 
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À tous les parents, 
 

Dans les dernières semaines, nous avons rencontré les jeunes de toutes les écoles primaires du 

Transcontinental sur la sécurité à vélo. Voici ce que vous pouvez enseigner à votre enfant afin de cir-

culer avec prudence : - accompagnez-le et laisser-le aller devant, tout en le surveillant; 

    - faites-le s’exercer à faire des arrêts et des virages; 

    - insistez sur l’importance de vérifier par-dessus son épaule à chaque fois qu’il  

       veut changer de direction. 

Rappel des sources de danger :  - circuler en sens inverse du trafic; 

       - sortir des entrées sans regarder; 

       - tourner soudainement à gauche; 

       - ne pas respecter les arrêts. 

* un enfant de moins de 9 ans doit être surveillé par un adulte et insistez pour qu’il porte son casque! 
 

Pour plus d’informations : 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/cyclistes/petits/index.php 
 

Catherine Paquet-Bourget                 

Patrouilleur – personne ressource communautaire                             

MRC de Témiscouata            Sûreté du Québec 

  _____________________________ 

 

INFORMATION SUR L’UTILISATION DES BBQ 

 

L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de blessures, d’explosion et 

d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité. 

(Suite de l’article sur le site web : pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/securite-civile-et-incendie/ 

 

Comme par les années passées, la vente soleil au Transcontinental  se déroulera la première semaine 

de juillet, les 2-3-4-5 juillet. Cette année, l’activité sera bonifiée et encore plus grosse que par les 

années passées. Les commerces habitués de la vente soleil seront de retour cette année et nous vous 

invitons, vous commerçants du Transcontinental, à vous joindre à eux.   

Autre nouveauté cette année, les citoyens pourront y participer en organisant leur propre vente de 

garage chez eux. Pour cette fin de semaine spéciale, toutes les municipalités du Transcontinental 

autoriseront les ventes de garage sur leur territoire sans l’obtention d’un permis. Des espaces pu-

bliques (cour de l’hôtel de ville et terrain entre M. Cossette et  JP Labonté) seront aussi aménagés 

afin de recevoir les citoyens qui voudraient organiser leur propre vente de garage et qui n’ont pas 

l’espace où l’endroit idéal pour le faire.  

C’est donc un rendez-vous pour vous joindre à cette activité organisée par les commerçants du Trans-

continental en collaboration avec la Corporation de développement économique du Transcontinental 

(CODET). 

Pour informations et réservation, daniel.blier@codet.ca ou 418-859-2222 poste 107 

Services municipaux - Sécurité civile 

Services municipaux - Développement économique 
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INFO-TRAVAUX 
 

La Ville de Pohénégamook tient à aviser ses citoyens que plusieurs travaux qui sont en cours, n’étaient 

pas prévus au calendrier 2015. Ce sont pour la plupart des branchements de services pour de nouvelles 

résidences. 
 

La Ville en aura construit environ 6 depuis le début de l’année. Ce qui a créé un certain retard au niveau 

des opérations. Nous avons eu aussi un printemps capricieux qui a provoqué des bris au niveau de notre 

voirie. Les nids-de-poule et le nettoyage des rues seront priorisés dans les prochaines semaines. 
 

Voici les prévisions pour les principaux travaux : 

 - Excavations diverses : fin juin; 

 - Nettoyage des rues : fin juin; 

 - Rapiéçage d’asphalte : fin juillet à fin août. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

Philippe Marin, dir. des Travaux publics 

____________________________ 

 

ARROSAGE DES PELOUSES 
 

Prendre note qu’il existe à ville de Pohénégamook, un règlement sur l’arrosage des 

pelouses. Durant la période allant du 15 mai au 15 septembre, pour les occupants 

d’habitation dont le numéro civique est un nombre pair : les jours de calendrier pairs 

et pour les occupants dont le numéro civique est un nombre impair : les jours de ca-

lendrier impairs et cela entre 6 h et 9 h et entre 20 h et 23 h. 
 

L’eau potable est une richesse que l’on croit à tort inépuisable. Ici à Pohénégamook, nous avons le privi-

lège de posséder une bonne source d’eau et aussi une eau de très bonne qualité. À vous de la préserver! 

____________________________ 

 

OÙ VA L’EAU DE NOS RIVIÈRES? 

 

Saviez-vous que l’eau de certains ruisseaux et rivières de votre municipalité finit par rejoindre la baie 

de Fundy? Vous avez bien compris, une partie du territoire de votre municipalité, comme une cinquan-

taine d’autres au Québec, fait partie de ce qu’on appelle le « bassin versant » du fleuve Saint-Jean. Cet 

immense système hydrographique prend sa source au Québec, dans les Appalaches. Le fleuve Saint-

Jean est cette très grande rivière qui s’écoule dans le Maine et le Nouveau-Brunswick, jusqu’à la ville 

portuaire de Saint-John. Un organisme est en charge de la gestion de l’eau dans la partie québécoise de 

ce bassin versant. C’est l’Organisme du bassin versant du fleuve Saint-Jean, dont le bureau est tout 

près du grand lac Témiscouata. Notre mission est de veiller au maintien de la qualité de l’eau et des 

écosystèmes aquatiques. Pour ce faire, notre travail consiste à voir à la mise en œuvre du Plan Direc-

teur de l’Eau que nous avons élaboré avec le milieu. 
 

Visitez nous au www.obvfleuvestjean.com afin de consulter notre bulletin semestriel. Vous pouvez aussi 

nous joindre par téléphone au 418-899-0909. 
 

Services municipaux - Travaux publics 
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MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

Cette année le comité de consultation en urbanisme, en collaboration avec les aménagistes de la MRC 

du Témiscouata, procèderont à la refonte de l’ensemble des règlements d’urbanisme. Plusieurs articles 

des règlements seront revus afin de faciliter l’aménagement de notre territoire.  
 

Cette refonte de l’ensemble des règlements est obligatoire et a pour objectif l’intégration du schéma 

d’aménagement de la MRC à l’intérieur de ceux-ci. Ce sera un travail de longue haleine nécessitant de 

nombreuses rencontres. Le Conseil municipal procèdera à leur adoption en 2016. D’ici là, les règlements 

existants seront toujours en vigueur.  

__________________________ 
 

Malgré un printemps tardif, nous sommes maintenant rendus à la période des grands ménages autant 

intérieur qu’extérieur. Il est important de se rappeler que la règlementation municipale considère 

comme étant une nuisance tout accumulation de débris de construction, de métal, de plastique, de bois, 

les pneus et les carcasses d’automobiles ayant plus de sept ans et non immatriculées pour l’année en 

cours. Ces nuisances sont passibles d’amendes émises par la Cour municipale. Alors, afin d’éviter ce dé-

sagrément, nous vous recommandons de procéder au nettoyage de votre propriété et d’acheminer ces 

débris dans un site autorisé à cette fin, soit l’écocentre. Pour ce qui est des carcasses de voitures, les 

ferrailleurs se feront un plaisir de les récupérer. 
 

Horaire : Lundi : 8 h 30 à 16  h30 

  Mardi : 8 h à 17 h (période estivale) 

  Vendredi : 8 h à 12 h 
 

Nancy Morin, inspectrice en bâtiment et en environnement 

 

 

 

PETITS TRUCS POUR UNE COLLECTE DES BACS ROULANTS EFFICACE!  
 

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) souhaite vous rappeler 

certaines consignes pour la collecte des bacs roulants afin d’en faciliter la collecte et 

d’éviter les bris. 
 

Placez vos bacs à la rue le soir précédant le jour de collecte :   

Positionnez à environ 2 pieds à l’intérieur de la limite de votre propriété, pas dans la rue ni sur le 

trottoir.  
 

Vous devez les positionner les roues et les poignées vers la maison :  
 

Utilisez vos bacs au maximum  
 

Les sacs opaques ne sont pas acceptés dans le recyclage  
 

Suite de l’article sur le site web : http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/urbanisme-et-

environnement/ordures-et-recyclage/ 

  

L’équipe de la RIDT      418-853-2220 ou 1-866-798-7438         info@ridt.ca  

Services municipaux - Urbanisme 
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Services municipaux - Environnement 

http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/urbanisme-et-environnement/ordures-et-recyclage/
http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/urbanisme-et-environnement/ordures-et-recyclage/


 

HOCHEY MINEUR / CUEILLETTE DE CANETTES 

 

 

 

 

 

 

C’est le samedi 13 juin (si 

pluie, remis au dimanche) 

que les bénévoles du hockey 

mineur sillonneront les rues 

pour sa traditionnelle col-

lecte de bouteilles. Cette 

activité est très importante 

pour le financement du 

hockey mineur.  

Votre habituelle collabora-

tion est appréciée et l’Asso-

ciation tient à vous remer-

cier chaleureusement pour 

votre contribution. Préparez 

vos bouteilles et canettes, 

les bénévoles seront à votre 

porte entre 9 h et midi.  

Services municipaux - Loisirs et culture 

__________________________________ 

 

TRÉSOR-MONSTRE DU PRINTEMPS  
 

Même bien niché dans un cèdre du CLSC, notre œuf 

contenant le trésor a été découvert le lundi, 20 avril 

dernier par Mme Monique Roy du quartier Estcourt. 

Mme Roy est repartie avec un panier contenant des 

certificats cadeaux d’une valeur de près de 1 500 $.   

BRAVO ! 

 

Notre première édition de course au trésor à Pohéné-

gamook s’est déroulée avec plusieurs faits cocasses 

dans la population. C’est une partie remise à l’an pro-

chain pour tous les participants. 

 

Le Service des loisirs remercie ses nombreux comman-

ditaires : 
 

Délices maison   Épicerie Carl Bélanger   Bains Céramique Pohénégamook 

Auberge du Village Restaurant du Vieux Chemin  Gaz-bar Benoit Morin 

Cantine Pitch  Quincaillerie des Frontières  Jardin fleuri  

M. Cossette Ltée Groupe Dynaco BMR   Pisciculture du lac Pohénégamook 

Doudou BBQ  Alimentation J.P Labonté  Atelier de Peinture Breton et Fils 

Pétroles Larochelle Don anonyme    Pohénégamook Santé Plein Air 

Ent. G.N. Lavoie  Garage Sébastien Gagné  Meubles Réal Levasseur 1955 inc. 

Garage DS Jalbert Coiffure Claire Lahey   Cent. Tour. Tête-du-Lac Pohénégamook 

Mécanique KD  Dépanneur JP Cossette  Pohénégamook Haut en Saveurs 

Assurances Bard Club de golf    Motel sans frontières 

Villa des Frontières Ville de Pohénégamook 
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BIBLIOTHÈQUE 

 

Veuillez prendre note de l’horaire d’été pour la bibliothèque « Le Grenier aux livres » du 23 juin au 3 

septembre : 

  Mardi : 12 h 30 à 14 h 30 

  Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30  

Voici quelques livres que vous pouvez retrouver à votre bibliothèque : 

 

       Titres                                           Auteurs                             

Tu me manques                          Cohen, Harlan 

Mado Côté, retraitée                Laberge, Rosette 

Molly Galloway                            Vézina, Denis 

«Gloire aux vainqueurs» t.2 

Les ombres de Katyn                     Kerr, Philip 

Midnight Texas                              Harris, Charlaine      

Simples mortels, passez votre chemin 

L’Ombre de Gray Mountain           Grisham, John 

La malédiction                                Simard, Louise 

1967 L’âme sœur   t.1                     Charland, Jean-Pierre 

Monique Jérome-Forget                  Pilote, Brigitte 

Amour et Patriotisme  t.1                Forget, René 

Once upon a time                            Beane, Odette 

Une femme dans la tourmente         Roberts, Nora 

Les blessures du silence                 Robertson, Camen 

Le sang de mon ennemi                   Patterson, James et Ledwidge Mickael 

Monnaie de sang                              Cornwell, Patricia 

 

MADA 
 

Le but premier de la démarche MADA (Municipalité Amie Des Aînés) est de permettre aux citoyens et ci-

toyennes de pouvoir vieillir en étant actifs tant au niveau communautaire, physique, culturel, les loisirs que dans 

le bénévolat tout en étant en sécurité dans un milieu adapté pour eux. 

 

Maintenant que la politique MADA est adoptée, nous vous inviterons bientôt à venir entendre le plan d’action qui 

vous sera présenté dans le cadre des « Sorties du mercredi » sous une formule très conviviale. La date prévue 

est le 8 juillet à 14 h au parc du CLSC. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain. Nous vous informe-

rons également du projet d’infrastructures sportives au Centre des loisirs Guy-Pelletier. 

 

En attendant, nous vous invitons à profiter des espaces à votre disposition pour vous amuser, vous rencontrer 

entre amis, bouger, marcher et profiter du grand air. Si vous marchez le soir, nous vous invitons à le faire en 

toute sécurité en vous rendant bien visibles des automobilistes. À titre d’information, vous pouvez vous procu-

rer au bureau municipal, des brassards lumineux au coût de 6$ à l’effigie de la nouvelle image de la ville. 

 

Profitez bien de la belle saison en toute sécurité! 

Services municipaux - Loisirs et culture 
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COMITÉ VISITE ET ENTRAIRE  

D’ESTCOURT INC. 

 

Groupe administré par des bénévoles d’Estcourt 

pour les personnes aînés, vivant une perte d’auto-

nomie et désirant demeurer à leur domicile le plus 

longtemps possible. Comité qui a sa charte depuis 

1987. 

Services offerts par cet organisme : 

Accompagnement – transport médical : une per-

sonne bénévole accréditée accompagne la personne 

âgée à ses rendez-vous médicaux. Réservation 24 

heures à l’avance. Coût demandé. Contactez Lucie 

au 418 859-2878. 

 

Popotte roulante : repas chaud livré le midi (mardi 

et jeudi) (soupe, plat principal et dessert). Une 

équipe de bénévoles dynamiques vous apporte ces 

repas. 2 choix de menus chaque jour. Coût deman-

dé : 8 $. Contactez Lucie au 418 859-2878. 

 

Animation (1 fois par mois) : une équipe de béné-

voles organise diverses activités pour les aînés. 

Cette activité se déroule au local du Club des 50 

ans et plus. Pour les aînés qui ne peuvent se dépla-

cer, des bénévoles iront vous chercher à la maison. 

Gratuit. 

 

L’équipe du comité de bénévoles. 
http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/loisirs-
sports-et-culture/vie-communautaire/  

______________________________ 

Vie communautaire 

KIOSQUE DE NOËL AU 

MARCHÉ À SAVEURS CHAMPÊTRES 
 

Depuis plusieurs années, la Société d’horticulture 

offre à la population un Marché à saveurs cham-

pêtres et cette année, il se déroulera le 5 sep-

tembre à compter de 10 h sur le terrain du ga-

rage municipal (1313, rue Principale). 

Vous y retrouverez des produits agricoles, du 

terroir, etc... Cette année, nous aimerions mon-

ter un kiosque de Noël avec des projets de déco-

rations  (ex : couronnes, boules, tableaux, bas, 

lampes, etc…) 

Si vous avez un ou des produits de Noël que vous 

aimeriez vendre, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous au 418 859-2222 #106. 

 

LE CENTRE DES FEMMES DU TÉMISCOUA-

TA sera fermé du 6 juillet au 14 août .  

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter 

un bel été ! 

 

FABRIQUE QUARTIER ST-ÉLEUTHÈRE  

FÊTE DES PAROISSIENS ET DES COUPLES 

   

    Dimanche, 14 juin    

         Messe à 9 h 30 

         Brunch à la salle de l’Âge d’Or 

 13 h : jeux à l’École St-Joseph 

25 
45 

50 
30 

Voici nos heures pour la période estivale (du 21 

juin au 15 août 2015: 

  

- Mardi: 14 h à 20 h 

- Mercredi: 13 h à 17 h 

- Jeudi: 15 h à 22 h 

- Vendredi: 18 h à 23 h 

  

Les activités et sorties spéciales seront affi-

chées lorsque les dates seront établies. 

  

 
OUVERTURE DE LA  

PLAGE MUNICIPALE 

 

    20 JUIN 2015 
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SOPFEU 
 

CONSEILS DE PRÉVENTION POUR LES QUADISTES 
 

Les quadistes sont de plus en plus nombreux dans les zones rurales et périurbaines. Aussi, la Société 

de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) désire sensibiliser cette clientèle aux risques 

d’incendie de forêt.  (Texte intégral sur le site web) 
 

LA CIGARETTE ET LE SILENCIEUX PEUVENT LAISSER DES TRACES 

           _________________________________ 
 

LES AMPOULES FLUOCOMPACTES  

Les ampoules fluocompactes, tout comme les fluorescents, font partie des résidus do-

mestiques dangereux. Il est interdit de les mettre dans le bac à déchets ou à recy-

clage. Vous pouvez aller les porter à l’écocentre le plus près et à votre garage munici-

pal lorsqu’elles ne fonctionnent plus. Elles sont ensuite envoyées chez un recycleur qui 

enlève toutes les matières dangereuses à l’intérieur (principalement du mercure). 

(Texte intégral sur le site web ) 

_________________________________ 

 

LA MAISON DESJARDINS DE SOINS PALLIATIFS DU KRTB À BESOIN DE VOUS! 
 

Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de soins 

palliatifs à titre de bénévole?...  Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par semaine ou 

par mois, aux soins ou à l’accompagnement des personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la 

préparation des repas, à l’entretien ménager ou extérieur?... La Maison Desjardins à besoin de vous 

maintenant! Cet havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute personne du 

KRTB atteinte d’une maladie incurable en fin de vie, chaleureusement entourée de ses proches. 
 

Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, 

contactez-nous sans tarder : 
 

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup 

Tél. :  418 860-0240 

                          ________________________________ 

 

MAISON DES JEUNES PIRANA 

Le 12 mai dernier s'est déroulé notre souper spaghetti annuel, le Piraghetti, et ce, dans le cadre de 

la Semaine de la famille. Nous tenons à remercier tous nos généraux donateurs ainsi que tous nos bé-

névoles. C'est grâce à vous que cet événement fut encore une réussite. Pour terminer, nous remer-

cions également toute la population pour l'appui que vous nous portez depuis toutes ces années. 

 

L’équipe de la Maison des Jeunes Pirana 

Communiqués 
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POSTE DE CONCIERGE  
 

Le Conseil d’administration des Habitations Saint-Vallier est actuellement à la recherche d’une per-

sonne pour s’occuper de l’entretien intérieur et extérieur de la bâtisse et de ses 31 logements.  Pour 

obtenir une description plus complète de cette offre d’emploi, consulter le site web de la ville de Pohé-

négamook. 
 

 

Veuillez transmettre votre lettre d’intérêt et votre curriculum vitae avant 16h, le 25 juin 2015 di-

rectement à la résidence Saint-Vallier ou à l’adresse courriel suivante:  

habitationsstvallier@gmail.com     

 

Pour informations : 581-421-0501 (texte intégral sur le site web : www.pohenegamook.net) 

Les Habitations Saint-Vallier 

475, rue Monette, Pohénégamook,  

Québec, G0L 1J0 

 
____________________________________________ 

 

 

 

 

16 juin  AGA de Acti-Familles    19 h  

16 juin  Exposition des Dames Fermières  Rivière-Bleue 

17 juin  Sorties du mercredi     Inauguration aménagement paysager 

   Avec mini conférence horticole  19 h  à l’église Marie-Médiatrice 

23-24 juin  Fête nationale (programmation  

   à surveiller) 

27 - 28 juin Tournoi de pêche 

28 juin  Marche guidée au sentier    13 h 30 Club de randonnées Appalaches 

   « Bootlegger »  

1er juillet  Sorties du mercredi      Pique-nique familial 

   Et confection d’un cerf-volant  18 h    au Parc du 75e quartier Sully 

2 au 5 juillet Vente soleil et vente de garage  2 au 5 juillet 

8 juillet  Sorties du mercredi      Dévoilement de la politique MADA  

   (municipalité amie des aînés)  14 h  au Parc du CLSC 

11-12 juillet Triathlon       Pohénégamook Santé Plein Air 

12 juillet  Brunch - Duchesse AnyKim Boucher  10 h 30  Salle Léon-Desjardins       

15 juillet  Sorties du mercredi      Zumba 19 h  au Parc de la Frontière 

Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 859-2222 

Communiqués 
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Activités à venir 

mailto:habitationsstvallier@gmail.com

