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Actualité 

TRIATHLON DE POHÉNÉGAMOOK 
 

Les 11 et 12 juillet, Pohénégamook Santé Plein Air et la Ville de Pohénégamook accueilleront 

la première édition du Triathlon de Pohénégamook. Une quantité d'épreuves sera offerte aux 

participants: natation, vélo et course à pied. Pour faire de cet événement une réussite, nous 

avons besoin de votre participation. En effet, nous recherchons une équipe de bénévoles pour 

la sécurité et pour aider au bon déroulement des compétitions. Vous pouvez donc être sur 

l'eau en kayak, accueillir les athlètes, offrir de l'eau, circuler en moto et plus encore.  

 

Veuillez prendre note qu’en raison du triathlon, le chemin Guérette sera fermé, de 8 h 30 à 

12 h, le dimanche 12 juillet. Afin d'assurer la sécurité des participants, la Ville de Pohénéga-

mook a accepté la fermeture entre Pohénégamook Santé Plein Air et le 1297, chemin Gué-

rette.  Les résidents touchés pourront aller stationner leur véhicule sur le terrain de l’église 

et pourront s'y rendre selon divers moyens : à pied, à vélo ou en utilisant la navette PSPA. 

Cette dernière, gratuite, sera mise au service des citoyens touchés afin de faire le lien entre 

leur voiture et leur demeure. Le numéro de téléphone pour rejoindre la navette vous sera 

transmis dans les jours précédents l'évènement. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

Le comité organisateur, 

Pohénégamook Santé Plein Air 

418 859-2405 
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Mot de la mairesse 

Pohénégamookois, Pohénégamookoises, 
 

Depuis le dévoilement de la nouvelle signature de la Ville, nous communiquons 

des informations en bref sur le site Facebook « Ville de Pohénégamook », de 

façon plus complète sur le site web à www.pohenegamook.net et même des 

info-travaux qui vous expliquent les entraves routières et différentes ma-

nœuvres du personnel des travaux publics. Par contre, avec la période des 

vacances, le Maillon fera relâche en août et vous reviendra à compter de sep-

tembre. Ce dossier des communications se veut évolutif selon les ressources 

humaines et financières disponibles.  De nouveaux articles promotionnels sont 

en vente à l’hôtel de ville :  chandails, tabliers, tasses, ballons, etc.  Pour in-

formations, vous pouvez vous adresser à madame Suzanne Bouchard au 

418 863-7722 poste 4106.   
 

Dans le dernier numéro du « Maillon », je vous indiquais que les classificateurs des Fleurons du Québec 

circuleraient à Pohénégamook afin d’évaluer les efforts du milieu municipal, commercial, institutionnel, 

résidentiel et communautaire.  Ladite visite se fera le 20 juillet prochain. 
 

Le 13 juin dernier, nous étions plusieurs à marcher au Relais pour la vie et vous étiez nombreux à con-

tribuer par vos dons. Un total près de 75 000$ pour le Témiscouata et de près de 2 700 $ pour St-

Athanase et Pohénégamook. Bravo aux capitaines d’équipes et merci aux marcheurs et donateurs! 
 

La circulation plus dense sur le lac amène avec elle l’apparition d’algues bleu-vert. Les citoyens sont in-

vités à nous informer dès que ces algues sont détectées aux abords du lac. Un technicien s’empresse 

d’aller faire un prélèvement d’eau et d’en informer le ministère du Développement durable et de l’Envi-

ronnement.  
 

Le Service des loisirs a préparé une programmation diversifiée en activités et accessible à différentes 

catégories d’âges. Ces activités sont souvent gratuites et parfois payantes. Je vous invite à les fré-

quenter en grand nombre. 
 

Avec la grande collaboration de l’organisme diffuseur culturel « Les 4 Scènes », la Ville de Pohénéga-

mook a reçu la bonne nouvelle d’une subvention du MCC (ministère de la Culture et des Communications 

du Québec) d’un montant de 67 554 $ sur un total du projet de 75 059,82 $ pour la salle de spec-

tacles du Centre culturel Léopold-Plante. Cette somme doit obligatoirement être investie pour la mise à 

niveau des équipements d’éclairage et de sonorisation vers le numérique, venant ainsi diminuer considé-

rablement les coûts de logistique lors de l’accueil des différents spectacles. 
 

En terminant, la Ville s’est dotée de la téléphonie IP éliminant ainsi tous les frais d’interurbains et plu-

sieurs lignes téléphoniques. Au global, c’est une économie de près de 5 000 $ par année et l’investisse-

ment se rentabilise à l’intérieur de quatre (4) ans. 
 

La période des vacances approche et j’en profite pour vous souhaiter, au nom du Conseil municipal, de 

l’équipe et en mon nom personnel, une bonne période de repos, la bienvenue à nos visiteurs et une bonne 

récolte à nos producteurs agricoles. 
 

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


 

 

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

POUR REJOINDRE LES BUREAUX MUNICIPAUX 
 

418-863-7722 
 

En raison de la migration vers un système de téléphonie IP en partenariat avec la Commission scolaire 

du Fleuve-et-des-Lacs, nous avons dû modifier notre numéro de téléphone afin de s’intégrer à cette 

nouvelle technologie. En conséquence, le numéro actuel,  418-859-2222, a été modifié pour le 418-863

-7722 et ce, à compter de mardi le 30 juin dernier. De plus, différents organismes reliés à la Ville de 

Pohénégamook ont ce même numéro ainsi qu’une extension attribuée à chacun : 
 

L’Office Municipal d’Habitation :    418-863-7722 poste 4132 

La bibliothèque municipale :      418-863-7722 poste 4134 

Le Centre culturel Léopold-Plante (admission) : 418-863-7722 poste 4133 

Le Centre culturel Léopold-Plante (Aristodanse) : 418-863-7722 poste 4135 

Centre communautaire Lionel-Charest :   418-863-7722 poste 4136 

 

 

 
 

 

 

_____________________________________ 

                                               

PANNEAU NUMÉRIQUE 

 

La Ville de Pohénégamook offre à tous ses commerçants la possibilité de profiter de l’affichage numé-

rique et ainsi accroître leur visibilité.   Voici donc l’offre proposée : 
 

Logo ou photo de votre entreprise en couleur: 

7 caractères ou mots au maximum appuyant un organisme ou toute autre cause ou évènement reconnu; 

Durée de l’affichage :  2 semaines consécutives durant la période estivale         

                  1 mois (septembre à mai) 
 

Le coût est de 100$ pour deux semaines d’affichage pendant les mois de juin, juillet et août; 

Les autres mois de l’année : le coût est de 100$ pour quatre semaines; 
 

La Ville se réserve le droit d’adapter les publications en fonction des restrictions de l’affichage;  

L’annonce doit nous parvenir au plus tard le dernier vendredi de chaque mois précédent l’affichage (ou 

avant); 
 

Faites vite, car les espaces sont limités et nous voulons vous offrir la plus grande visibilité pos-

sible!!! 
 

Pour vous prévaloir de cette opportunité, nous vous invitons à communiquer avec Dany Plourde au 

418 863-7722 # 4105. 

 Des nouvelles de votre Conseil 
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Le début d’année 2015 en fut un de restructuration pour la Corporation de Développement écono-

mique du Transcontinental (CODET).  Depuis le 1er janvier dernier, les membres de la Route des Fron-

tières et de la Chambre de commerce ont accepté à l’unanimité de dissoudre leur organisation et de 

l’intégrer à la structure de la CODET.   
 

C’est maintenant une nouvelle CODET, plus complète et plus représentative qui est d’office au Trans-

continental. Un conseil d’administration composé de 16 administrateurs y siègent. Ce dernier com-

prend les 4 maires et les 4 directrices générales des municipalités du Transcontinental. Jean-Pierre 

Bard (Gestion Bard Ltée) et  Dany Boutin (les Constructions Unic inc.) sont les représentants pour les  

commerces et services, Frédéric Breton (Atelier de peinture Breton et fils) et Sylvain Patry 

(Rotomoulage Acer) représentent le secteur de l’industrie, Jonathan Laflamme (Pohénégamook Santé 

Plein Air) et Marielle Landry (Corporation touristique de la Route des Frontières) occupent les sièges 

du tourisme tandis que Gilles Noël (les Habitations Jules-Édouard) représente le secteur communau-

taire. Un siège demeure vacant pour ce secteur d’activité, nous le comblerons sous peu. 
 

Comme mentionné précédemment, la CODET est maintenant divisée en quatre secteurs d’activités : 

commerces et services, industrie, tourisme et communautaire. C’est 4 secteurs sont animés par des 

groupes de travail qui se rencontrent à l’occasion pour l’avancement des dossiers. Certains groupes de 

travail demeurent encore à être formés. La CODET profite aussi maintenant d’un membership, plus 

de 80 entreprises sont membres pour cette première année. Des efforts seront mis pour le recrute-

ment en cette fin d’année 2015 pour ainsi augmenter ce nombre et pour augmenter notre représenta-

tivité. Quelques activités réseautage ont aussi eu lieu sur le territoire du Transcontinental auxquelles 

des dizaines de gens d’affaires ont assistées.   
 

Ce nouveau départ pour la CODET est un signal fort lancé que le Transcontinental se mobilise et 

prend en main son développement économique et communautaire. 
 

Info : Daniel Blier, dir. gén. 

   CODET 

_________________________________ 

 

 

3e VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES     

31 JUILLET 2015 

 

Veuillez prendre note qu’exceptionnellement le bureau de perception des 

taxes sera ouvert le vendredi 31 juillet en après-midi pour l’échéance, et ce, 

jusqu’à 16 h 30. 

 

  

 

Services municipaux - Sécurité civile 

Services municipaux - Développement économique 
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EAU POTABLE À POHÉNÉGAMOOK 
 

Saviez-vous que les Québécois consomment en moyenne 386 litres d’eau par personne par jour? 
 

On calcule qu’un boyau d’arrosage peut débiter 1 000 litres d’eau potable à l’heure. C’est plus qu’il n’en 

faut pour tirer 100 fois la chasse d’eau, remplir un spa, prendre 12 douches de dix minutes, faire 50 

cycles de lave-vaisselle ou 6 brassées de lavage. Une famille de quatre personnes  enverra environ 

728 litres d’eau potable par semaine à l’égout, seulement en utilisant sa toilette.  
 

Bien des petits gestes peuvent faire en sorte d’économiser cette richesse. Nous pouvons tous nous 

poser des questions à savoir :  

 Est-il nécessaire que mon gicleur automatique s’actionne pendant la nuit s’il a plu pendant la 

journée?  

 Est-il nécessaire de me servir de mon boyau d’arrosage pour nettoyer mon allée de garage lors-

que qu’un balai ferait l’affaire?  

 Est-ce que je peux faire plus attention à l’eau de ma piscine pour ne pas être obligé de la chan-

ger pendant l’été? 

 Lorsque je lave mon auto, une chaudière avec de l’eau savonneuse et un rinçage normal est-ce 

suffisant? 

 Pour faire l’arrosage de mes fleurs est-ce que je ne pourrais pas ramasser de l’eau de pluie dans 

un baril? 

 Si j’ai à changer mon appareil sanitaire, pourquoi ne pas opter pour un à débit réduit? 

 Pourquoi ne pas opter aussi pour une pomme de douche à débit réduit? 

 Lorsque l’on fait le bilan quotidien de notre utilisation de l’eau potable est-ce que l’on croit avoir 

fait notre part pendant la journée? 
 

Je tiens à vous  souhaiter un très bel été, de belles vacances pour vous ressourcer et si vous allez sur 

les plans d’eau, n’oubliez pas que la prudence est de mise. 
 

Bon été à tous, 
 

Philippe Marin, directeur des Travaux publics 
 

 

 

 

Dans le cadre du Championnat canadien de Taekwondo qui s’est tenu du 

25 au 28 juin dernier, au complexe sportif Claude-Robillard,4 repré-

sentants de l’Est du Québec y ont participé, dont 3 de Pohénégamook. 

Mathis Charron qui a remporté la médaille d’or dans la catégorie cadet 

Pomsae (figures), Angélique Charron, médaille de bronze, dans la caté-

gorie cadet Pomsae et Dorothée Charron a terminé 6e au Canada dans la 

la catégorie U-9 Pomsae.  Bravo à tous et bonne continuité dans votre 

discipline. 
 

 

 

Services municipaux - Travaux publics 

J
ui

ll
e
t 

2
0

15
, 
vo

lu
m

e 
2

2
, 
no

. 
3

 

Vie communautaire 
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Services municipaux - Loisirs et Culture 

Traversée du lac Pohénégamook à la nage 
Samedi, 15 août à compter de 12 h 

 

2 km et 8.5 km 

 

L’inscription est gratuite!  

Nous recherchons des bénévoles avec embarcation qui 

accompagneront les nageurs.  

Merci de donner votre nom en téléphonant au  

418 863-7722 *4105 

   

111ererer   aoûtaoûtaoût   

Plage municipalePlage municipalePlage municipale   

   

www.bikeandcarshow.comwww.bikeandcarshow.comwww.bikeandcarshow.com   

 
 

7 au 9 

août 
 

 

Kiosques de dégustations: Micro-brasserie et 

produits du terroir, spectacles, démonstrations 

culinaires, etc. 
 

Du vendredi au dimanche : Karma Kameleons, 

Highway Stars, Louis Dionne, Hubert et 

Étienne Cotton, Steph Arsenault duo 

acoustique, Camp  musical de St-Alexandre, 

Mélanie Chénard-Morin et Jean-Sébastien 

Bossé.  
 

Passeport pour les 3 jours en prévente à 20$  
 

www.pohenegamookhautensaveurs.com 

Épluchette de blé d’Inde  
 

              *Mercredi 19 août 17 h* 
 

        

       21e épluchette de blé d’Inde annuelle 

      Lieu: stationnement de l’hôtel de ville  
 

 

 

 

 

 

 

 

    PLAGE MUNICIPALE 

 

      11, 12 JUILLET  2015 

 

  Tournoi  :  2 x 2, 4 x 4 et 4 x 4 mixte 

 

INSCRIPTIONS :   

Christian Lemieux : 418 867-8390 

 

_____________________ 

 

 

BEACH PARTY 

   25 JUILLET 

  PLAGE MUNICIPALE 

____________ 

 

ZUMBA 

SORTIE DU MERCREDI 
15 JUILLET 

 

(parc de la Frontière - 19 h) 



 

MAISON DES JEUNES PIRANA 
 

C’est le 9 juin dernier, que s’est tenue notre assem-

blée générale annuelle. Nous tenons à remercier tous 

ceux et celles qui se sont déplacés pour venir assis-

ter à cette rencontre. De plus, nous voulons égale-

ment remercier les gens qui ont décidé de s’impli-

quer dans notre conseil d’administration. 
 

L’équipe de la Maison des Jeunes Pirana. 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 SUPER DÉMOLITION 

        DU CLUB  

 LES EXPLORATEURS 
 

Cette année la démolition aura lieu le dimanche  

19 juillet 2015, sur le terrain du Centre des loisirs 

Guy-Pelletier (OTJ quartier St-Éleuthère).  

Inscription de 8 h à 11 h  

et début des courses à 12 h 30. 
 

En cas de pluie, la course sera remise au dimanche 

26juillet. 
  

Info : Frédéric Morin : 418 894-1071 

          Valérie Levasseur : 418 859-3396       

Bienvenue à tous !! 

________________________ 

 

KIOSQUE DE NOËL AU MARCHÉ 

À SAVEURS CHAMPÊTRES  

Dans le journal Le Maillon du mois de juin, une er-

reur de date s’est glissée. Le Marché à saveurs 

champêtres se tiendra le 29 août au stationnement 

de l’hôtel de ville. Et n’oubliez pas que nous recher-

chons des artisans pour remplir le kiosque de Noël.  

Info : 418 863-7722 #4106 

Organismes 
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ASSOCIATION DES PÊCHEURS  

 

Avec 141 inscriptions au tournoi et des pêcheurs 

venus d’un peu partout au Québec, la 14e édition 

s’est avérée un grand succès pour l’Association 

des pêcheurs du Lac Pohénégamook.  
 

Le concours volet-jeunesse de l’évé-

nement a également retenu l’atten-

tion avec 22 inscriptions.  Notons 

que 10 nouveaux jeunes pêcheurs 

ont reçu un ensemble de pêche ainsi 

qu’un permis leur donnant droit de pêcher jusqu’à 

18 ans et ceci grâce à la collaboration de la Fon-

dation de la Faune du Québec et de Canadian 

Tire de Rivière-du-Loup.  

Texte intégral pour la liste des gagnants, sur le 

s i te :www .pohenegamook .net/ tour i sme/

activitésetattraits/lapêche 

ACTI-FAMILLES 
Vous pouvez retrouver auprès d’Acti-familles un 

service « halte-garderie pour les 0-4 ans, la bra-

derie : de tout pour tous, un p’tit gym pour les 9 

mois/5 ans et n’oubliez pas de consulter Face-

book ou le site web :  

http://acti-familles.wix.com/acti-

familles 
 

Consultez le site web de la ville au : 

www.pohenegamook.net/servicedeslosirs/

viecommunautaire 

Brunch des pompiers pour 

la duchesse AnyKim Boucher 

Dimanche, 12 juillet, 10 h 30 

salle Léon-Desjardins 

Billets en vente auprès des pompiers ou : épice-

rie Gaétan Thibault, épicerie Carl Bélanger, 

quincaillerie des Frontières et épicerie J.-

Labonté  

http://acti-familles.wix.com/acti-familles
http://acti-familles.wix.com/acti-familles


 

 
 

SERVICES DE LA CJS 
 

Vous voulez profiter de votre été, mais vous devez sans cesse effectuer les tâches ménagères à la 

maison, en plus des divers travaux sur votre terrain ? Ne cherchez pas la solution trop longtemps, car 

elle vient à vous! Les jeunes de la CJS du Transcontinental sont de retour cette saison, afin de vous 

venir en aide et d’alléger votre été.   Tél : 418 893-5559  #6  (texte intégral sur le site web : 

www.pohenegamook.net/servicedesloisirs/viecommunautaire 
 

 

 

 Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Communiqués 
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Activités à venir 
DATE ACTIVITÉS ENDROIT 

11 - 12 juillet Triathlon Pohénégamook Santé Plein Air 

12 juillet Brunch - duchesse des pompiers AnyKim 

Boucher (10 h 30) 

Salle Léon-Desjardins 

15 juillet Sortie du mercredi - Zumba (19 h) Parc de la Frontière 

18 juillet Festival St-Marc-du-Lac-Long 

19 juillet Course de démolition Centre des loisirs Guy-Pelletier 

20 juillet Visite des classificateurs des Fleurons du 

Québec en course pour un 4e Fleuron 

  

22 juillet Sortie du mercredi - dégustation vin et 

fromage et musique : 19 h 

Belvédère de la croix - navette disponible 

24 au 26 juillet Festival « Bootlegger » Rivière-Bleue 

25 juillet Beach party Plage municipale 

1er août Bike & Car show Plage municipale 

1er août Visite - portes ouvertes 9 h à 15 h Caserne #27 (quartier St-Éleuthère) 

3 août Séance publique du conseil Hôtel de ville 

7 au 9 août Pohénégamook Haut en saveurs Chemin Guérette 

8 août Visite - portes ouvertes 9 h à 15 h Caserne #25 (quartier Sully) 

9 août Messe à la chapelle Notre-Dame  Rang Notre-Dame-des-Champs 

15 août Traversée du  lac Départ : plage municipale 

15 août Marché public Rivière-Bleue 

15 août Tintamarre - Acadien Ville Dégelis 

16 août Journée du patrimoine   

19 août Épluchette de blé d’Inde annuelle Hôtel de ville 

21 août Souper en blanc au profit de la Fondation de la 
santé du Témiscouata (R. Gagné : 418 893-2094) 

Au parc Clair soleil (Témiscouata-sur-le-Lac) 

29 août Marché public à saveurs champêtres Hôtel de ville 


