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COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 
 
Les 26, 27 et 28 septembre, les Journées de la culture recevront de la grande visite : 
VOUS ! Du vendredi au dimanche, dans plus de 400 villes et villages d’un bout à l’autre du 
Québec, plus de 3 000 activités gratuites sont proposées à la population. De tous les âges et 
tous les styles, de tous les milieux et dans toutes les régions, tout le monde est invité à par-
ticiper à la 18e Journée de la culture. 
 

Le comité Culture et Patrimoine de Pohénégamook vous offre pour 
cette occasion, une visite du verger ancestral situé devant l’École 
secondaire du Transcontinental. Un après-midi champêtre est orga-
nisé afin de découvrir ou redécouvrir ce verger, de discuter du 
projet de valorisation en cours, le tout agrémenté de produits à 
base de pommes et d’artistes locaux qui se produiront tout au 
cours de l’après-midi. 

 
C’est un rendez-vous le samedi 26 septembre, de 12 h à 16 h, pour toute la famille. Si vous 
êtes un artiste (musicien, peintre, sculpteur) et que vous souhaitez participer activement à 
cette activité, il est encore temps de nous joindre. Contactez Dany Plourde, technicien au 
Service des loisirs au 418-863-7722 poste 4105 ou par courriel  
loisirs.tourisme@pohenegamook.net. 
 
Le comité Culture et Patrimoine.  

Actualité 



Mot de la mairesse 

Pohénégamookois, 
Pohénégamookoises, 
 

La date du 21 juillet 2015 restera gravée dans nos souvenirs non seulement 
parce que toute cette pluie est tombée sur notre ville mais également pour 
toute la solidarité et l’entraide qui se sont installées autour de ce sinistre au-
quel nous avons dû faire face. L’expertise, l’écoute et l’appui de toutes les res-
sources présentes ont fait en sorte que la situation s’est résorbée de façon 
progressive dans un climat de confiance avec une grande préoccupation pour la 
sécurité des citoyens et des équipes au travail.  
 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes et personnes qui ont 
contribué à cet exercice de « mesures d’urgence ». Il est bien évident que 
pour les gens touchés, les services d’urgence ne sont jamais assez rapides 

mais comme intervenants, chacun et chacune a fait tout ce qui était possible de faire dans le plus bref 
délai. Voir ses biens affectés par une telle situation de sinistre naturel n’est jamais agréable. Par 
contre,  les biens peuvent toujours être substitués par d’autres avec le temps mais la vie humaine, elle,  
ne se remplace pas. Nous pouvons donc remercier la vie que tous et toutes s’en soient sortis indemnes. 
Au cours du mois d’octobre, nous procéderons à une rencontre d’évaluation afin d’apprécier les bons 
coups mais également d’analyser ensemble les points à améliorer de notre plan de mesures d’urgence de 
la Ville de Pohénégamook.   
 

Je tiens à remercier toute la population touchée par ce sinistre pour leur confiance et leur patience. 
Nous sommes présentement à planifier le travail en collaboration avec les professionnels, les orga-
nismes et ministères qui interviennent sur notre territoire pour ainsi mieux définir les rôles et respon-
sabilités de chaque partie (Sécurité civile, MRC, Ville, citoyen, CN, MTQ, Environnement, MAMOT, 
etc.). Nous espérons être en mesure d’effectuer le travail nécessaire dans les endroits plus à risque 
avant la saison hivernale. Du côté de l’aide financière, nous avons reçu jusqu'à ce jour un total de 
525 000 $ mais pour chaque tranche et ce, à partir d’une formule comptable, il en coûte un certain 
montant à la Ville (ex. : pour une tranche de 200 000 $, la Ville doit en absorber 60 000 $) de ce qui 
est admissible seulement. Ce qui n’est pas admissible à la Sécurité civile doit être absorbé en totalité 
par la Ville.   
 

En ce qui concerne la rue des Pignons, nous nous excusons sincèrement auprès des citoyens. Comme les 
travaux ne se résument pas seulement à la rue elle-même mais également à des travaux en amont, nous 
avons préféré recevoir les constats et consignes appropriés avant de refermer l’entrave. Le tout sera 
fait dès que possible. 
 

Je tiens à féliciter les jeunes du camp de jour qui ont organisé, dans un projet entrepreneurial, une 
vente de garage. C’est une belle leçon de vie qu’ils nous ont livrée avec la bonne intention de venir en 
aide aux gens évacués.  D’autres gestes ont suivi pour également venir en aide à la famille Jonathan Du-
mont. Félicitations à la famille, aux bénévoles et participants qui ont œuvré autour de cette action de 
solidarité. 
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Dans un autre ordre d’idées, les nouveaux équipements numériques qui ont été installés dernièrement 
au Centre culturel Léopold-Plante feront l’effet d’une conférence de presse pour l’inauguration qui se 
tiendra le 29 septembre à 14 h au Centre culturel même. Toute la population pourra venir partager ce 
moment avec les 4 Scènes, organisme porteur du projet avec la contribution financière du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec.  
 

Chaque année, lors du congé de la Fête du Travail, se tient le tournoi de golf au profit du club « Les 
Vaillants du Témiscouata » sous la présidence d’honneur de M. Réal Bossé. Je félicite l’organisation 
bénévole et les 99 joueurs qui ont participé à cette activité bénéfique qui s’est tenue au club de golf 
de Pohénégamook. 
 

Les 4, 5 et 6 septembre, se tenait le 43e tournoi de l’APEQ à Dégelis. Je tiens à féliciter la duchesse 
de la brigade Pohénégamook/St-Athanase, madame Anykim Boucher pour le travail effectué et sa 
troisième place au rang des meilleures vendeuses. Je félicite également notre brigade du Service de 
sécurité incendie, pour leurs performances de cette édition 2015 : une première place dans la caté-
gorie « autopompe » et une troisième place dans la catégorie « parade ». Bravo à tous les pompiers 
qui ont participé et merci également à ceux qui assurent le service pendant le tournoi. La 44e édition 
se tiendra à Rivière-Bleue. 
 

En terminant, nous souhaitons un prompt rétablissement à madame Marie-Claude Pinet, directrice 
générale qui a dû s’absenter pour des raisons de santé et nous remercions madame Majorie Després 
qui a accepté l’intérim à ce poste à raison de trois jours / semaine, ayant d’autres obligations à res-
pecter. Nous espérons donc votre plus grande compréhension dans les délais de réponse et de suivi. 
Monsieur Pierre Breton a quitté l’équipe des travaux publics pour relever d’autres défis. Alors, nous 
lui souhaitons le succès attendu dans son nouveau travail. 
 

Le mois de septembre nous offre de belles journées et ramène avec lui le début des classes et la sai-
son de chasse. Je souhaite une bonne année scolaire à tous les étudiants et au personnel qui les en-
tourent et du succès aux chasseurs en les invitant à agir en toute prudence. 
 

                                                    Louise Labonté, mairesseLouise Labonté, mairesseLouise Labonté, mairesseLouise Labonté, mairesse 

Services municipaux - Urbanisme 

NOS ANIMAUX DOMESTIQUES 
 
La Ville de Pohénégamook tient à sensibiliser ses citoyens face à l’aban-
don de nombreux animaux domestiques dans le secteur des rangs Ignace-
Nadeau, Notre-Dame-des-Champs et des Prés-Verts. Ces animaux, le 
plus souvent des chats, se retrouvent à errer et cherchent refuge chez 
les agriculteurs. Ces derniers deviennent par la force des choses, res-
ponsables de nombreux chats sans en être les propriétaires. Afin d’évi-
ter de telles situations, il est important de penser au bien-être de vos 
animaux. Lorsque vous possédez un chat ou un chien, il est conseillé de le faire stériliser afin d’éviter 
la reproduction plusieurs fois par année. Vous n’auriez donc pas à les abandonner. 



PATINOIRE EXTÉRIEURE 
OFFRE D’EMPLOI 

 
           1 préposé(e) à la patinoire (quartier Estcourt) 
 
        Durée de l’emploi : 
        L’emploi débute en décembre 2015 et se termine à la fin de la saison  
        hivernale pour une durée de 12 semaines + 1  semaine optionnelle.     

  
 Description du poste : 
 Le préposé à la patinoire effectue le glaçage, le déneigement, l’entretien de la patinoire et du 
 local. Il assure également l’ouverture et la surveillance des lieux et le respect des règlements. 
 Enfin, il opère, en collaboration avec son employeur, la cantine du local des patineurs. 
 
 Exigences et conditions : 
 • Être prêt à travailler sur un horaire variable sur 7 jours. 
 • Posséder des habiletés manuelles variées et une bonne capacité physique. 
 • Être soucieux du travail bien fait. 
 • Aimer travailler avec le public et en particulier avec les jeunes. 
 • Être honnête, responsable et autoritaire. 
 
 Les candidats(es) intéressés(es) doivent communiquer avec le Service des Loisirs de la Ville de 
 Pohénégamook, avant le 7 novembre 2015 à 12 h, afin de manifester leur intérêt ou déposer leur 
 curriculum vitae : 
 
 Ville de Pohénégamook - 1309, Principale, G0L 1J0 
 Tél : 418 863-7722 poste 4106  
 Fax : 418-859-3465          pcyr@pohenegamook.net 

 

 

 

 

 

 

 

Services municipaux - Loisirs et Culture 
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Les équipes du camp de jour et soccer de l’été 2015 tiennent à remercier tous leurs généreux 
commanditaires qui ont grandement contribué à la réalisation d’activités pour nos jeunes. 

• Caisse Desjardins du Transcontinental  -  Entreprises Benoit Morin 
• Ministre Jean D’Amour    -  Épicerie Carl Bélanger 
• Transport Rousseau     -  Poutrelles internationales 
• Alimentation J. P. Labonté et Fils  -  Sozio Construction 
• Les Chantiers du lac     -  Pré-Vert Plus 
• Meubles Réal Levasseur 



 

BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale 
« Le Grenier aux livres » sont heureuses de 
vous servir lors de votre prochain passage à la 
bibliothèque. Vous êtes invités à venir décou-
vrir les plus récentes et populaires éditions qui 
sauront vous captiver pendant vos heures de 
lecture. 
 
L’équipe de la bibliothèque est toujours à la 
recherche de nouveaux bénévoles. 
 

Veuillez prendre note de l’horaire :   
Mardi :  12 h 30 à 14 h   
Mercredi : 18 h 30 à 20 h   
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

Services municipaux - Loisirs et Culture 
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5 ans et—:     gratuit 
6 à 14 ans :   1,50 $ 
15 à 18 ans :   2,00 $ 
Adulte :     3,00 $ 

Dimanche de 18 h à 20 h 
Mercredi de 15 h 15 à 16 h 30 
Vendredi de 18 h à 20 h  
Samedi de 15 h à 16 h 30 

Patinage LibrePatinage LibrePatinage LibrePatinage Libre    

Dimanche de 18 h à 20 h 
Mercredi de 15 h 15 à 16 h 30 
Vendredi de 19 h à 20 h 30  
Samedi de 15 h à 16 h 30 

Du 18 septembre au 10 octobre 2015 À compter du 11 octobre 2015 

OUVERTURE :  18 septembre 2015 OUVERTURE :  18 septembre 2015 OUVERTURE :  18 septembre 2015 OUVERTURE :  18 septembre 2015     

Activité d’ouverture Activité d’ouverture Activité d’ouverture Activité d’ouverture ————Patinage Disco Patinage Disco Patinage Disco Patinage Disco     
Le 18 septembre 2015 Le 18 septembre 2015 Le 18 septembre 2015 Le 18 septembre 2015     
Animation et maquillage sur place ! 
18 h à 20 h     Tarifs du patinage libre 

Hockey libre primaire : Hockey libre primaire : Hockey libre primaire : Hockey libre primaire :     
Le 21 septembre 2015 Le 21 septembre 2015 Le 21 septembre 2015 Le 21 septembre 2015     
Lundi de 18 h 30 à 20 h  -  2,50 $/joueur 
Le port du casque et des gants est obligatoire 

BallonBallonBallonBallon----balai libre primaire : balai libre primaire : balai libre primaire : balai libre primaire :     
Le 16 octobre 2015 Le 16 octobre 2015 Le 16 octobre 2015 Le 16 octobre 2015  

Vendredi de 18 h à 19 h  - 2,50 $/joueur 
Le port du casque et des gants est obligatoire 

Les horaires sont sujets à changement 
Pour information, téléphonez au 893-5559 poste 2  
www.riviere-bleue.ca 

L’Équipe du Défi fleuri a profité 
de la journée du Marché aux 
saveurs champêtres pour procé-
der au tirage des trois bons 
d’achat d’une valeur de 50$ 
chacun. 
Les trois bons provenaient des magasins sui-
vants : BMR Groupe Dynaco, Quincaillerie des 
Frontières et les Serres des Frontières. 
 

Les gagnants/gagnantes sont: 
 Lynda Thibault, Pohénégamook 
 Alban Levasseur, Pohénégamook 
 Linda Potvin, Pohénégamook 
 

Nous en profitons pour remercier les partici-
pants et participantes et nous vous disons à l’an 
prochain. 
 



Halte-garderie communautaire  
 
Acti-Familles effectue actuellement un sondage 
afin de connaître les besoins des familles du 
Transcontinental, concernant le développement 
d’un service de halte-garderie communautaire. 
  
Ce sondage s’adresse aux familles avec enfants 0-4 
ans qui ne fréquentent pas les services en CPE ou 
garderie en milieu familial mais qui ont besoin occa-
sionnellement de faire garder leurs tout-petits 
pour quelques heures, soit pour prendre un moment 
de répit, de participer à des activités de formation 
ou de se rendre à un rendez-vous médical ou 
autres. 
  
Vous pouvez répondre à ce sondage de différentes 
façons soit par téléphone (418-893-5389), sur le 
site internet au http://acti-familles.wix.com/acti-
familles ou directement à notre bureau situé au 
474, rue des Étudiants, Pohénégamook. Votre ré-
ponse est attendue jusqu’au 18 septembre 2015. 
 

___________________________ 
 

NOUVELLE SESSION  
    D’ACTIVITÉS AU TOUT 
           P’TIT GYM 
 

Acti-Familles offre l’oppor-
tunité aux parents d’enfants 
de 19 mois à 5 ans de vivre 
des moments privilégiés avec 
leurs tout-petits au Tout 
P`tit Gym cet automne. 
 

Il est déjà possible de s’ins-
crire pour la prochaine ses-
sion d’activités motrices qui 
débutera le 3 octobre 2015. 
Plaisir garanti! 
 

Renseignez-vous au bureau 
d’Acti-Familles (Lina) au 418-893-5389 ou auprès de 
Véronique Bossé au 418-893-2947. 

Organismes 
. 
APPEL AUX JARDINIERS 
 
Vos récoltes ont été bonnes cette année? Vous 
avez des surplus et vous ne savez quoi en faire?
Évitez le gaspillage! 
 
La petite bouffe des Frontières est là pour vous! 
Nous sommes intéressés à recevoir vos dons pour 
les transformer et les utiliser lors des cuisines 
collectives! 
 
Communiquez avec nous au 418-893-2626 
 
Merci de votre attention. 

                                                                CROIXCROIXCROIXCROIX----ROUGEROUGEROUGEROUGE    

Les membres du comité de la 
Croix-rouge remercient les gens 
présents à l’activité annuelle de 
l’épluchette de blé d’Inde tenue 

le 19 août dernier. Le montant de 
la cueillette est de 352,60$  

MERCI. 

REPRISE DES ACTIVITÉS  
DU CORPS DE CADETS 1027 

PAUL-TRIQUET 
 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 à 19 h, au 
Pavillon municipal de Cabano, 14, rue Vieux 
Chemin, Témiscouata-sur-le-Lac  

TAÏ CHI 
Si vous êtes intéressés à suivre des cours de Taï chi cet 

automne, vous pouvez communiquer avec Monique 

Laurence : 418 859-3737. 

 

 Lieu: quar&er Estcourt 

 Coût: 145$ 

 Journée à déterminer 
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SOUPES ET DESSERTS 

La Fabrique de la paroisse Marie-
Médiatrice vous invite le dimanche 27 
septembre après la messe dominicale de 
11 h, à notre repas communautaire de 
soupes et desserts (contribution volon-
taire) et hot-dog à 1$ à la Salle Léon-
Desjardins de Pohénégamook. De plus, 
on procèdera au dévoilement des ga-
gnants de notre tirage durant le repas. 
Bienvenue à tous! 

Accompagnement-transport 

� On recherche des transporteurs bénévoles     

pour accompagner des personnes âgées à 
des rendez-vous médicaux. (On rembourse 
les frais d’essence, stationnement et repas 
si nécessaire). 

� Clientèle dans le besoin : Ainés qui n’ont 
aucune personne dans leur entourage de 
disponible. 

On a besoin de vous ! 
 
Pour toute information ou inscription :  

          �  853-2546 

 

Centre d'Action Bénévole Région Témis inc. lance 

un appel à des gens qui désirent s’impliquer dans 

leur paroisse: ( Quartier - Sully) 

- URGENT - 

Quels sont les avantages de fréquenter un service de garde régi? 
• L’accès à la contribution réduite  
• Un programme éducatif 
• Des RSG avec des formations adaptées à leur besoin et un réseau de soutien et d’informations 
• Un suivi régulier et du soutien pédagogique sur demande 
• Un milieu sécuritaire et adapté aux besoins des enfants 
• Vérification des empêchements judiciaires pour tous les adultes vivant dans le service de garde 
 
RSG à  Pohénégamook:  
   Hélène Caron : 893-5324   Roxanne Chamberland : 893-2714 
   Nancy Bouchard: 859-3324 Carolane Cyr : 859-2117 
   Jessica Rioux: 859-1123  Katy Tanguay : 859-1030 
   Valérie Levasseur: 859-3396 Édith Patry: 859-3441 
   Maureen Ratté: 859-2414 Nathalie Sirois: 859-3231 
 

 
 
 
  

SERVICE DE GARDE EN 
MILIEU FAMILIAL 

Pour vous permettre de trouver les coordonnées des RSG de votre secteur, celles-ci 
sont disponibles sur notre site internet : 

http://www.cpebccalinours.ca/coordonnee.html 
  



Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 
418 863-7722 

Communiqués 
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Activités à venir 

             Offrez-vous le plaisir du spectacle avec « The Seasons! » 
 

Les 4 scènes présente le spectacle « The Seasons », le dimanche 11 octobre prochain, à 20 h 
au Centre culturel Léopold-Plante. 
 

Ils s'appellent Hubert et Julien Chiasson, Rémi Bélanger et Samuel Renaud. Ils sont quatre, comme les saisons. 
Ils forment un groupe, son nom : The Seasons. Vous avez peut-être entendu son tube Apples à la radio. Un 
jeune groupe indie-folk-pop de Québec dont la maturité artistique impressionnante flatte agréablement les 
oreilles. Clairement inspirés par les Everly Brothers et Simon & Garfunkel, les frangins Chiasson maîtrisent 
parfaitement l'art de l'harmonie à deux voix. The Seasons est assurément destiné à un bel avenir! Autre 
spectacle présenté ce mois-ci : Chloé Ste-Marie le vendredi 18 septembre au BeauLieu culturel du Témiscoua-
ta. 
 

Pour réservation et information, communiquez au 1 877 334-3547 poste 206 ou 418 853-2380, poste 206. Vi-
sitez notre site Internet au www.les4scenes.com ou notre page Facebook. Billets aussi disponibles à l’épicerie 
Bonichoix Carl Bélanger de Pohénégamook (The Seasons, coût 30$) et au BeauLieu culturel du Témiscouata 
(Chloé Ste-Marie, coût 38$) 
 

Les 4 scènes en bref : Les 4 scènes, organisme à but non lucratif et diffuseur de spectacles professionnels au 
Témiscouata, diffuse sa programmation dans  les salles de Dégelis, Pohénégamook et Témiscouata-sur-le-Lac. 
Si vous souhaitez vous impliquer dans le CA de l’organisation, vous pouvez contacter Frédéric Montplaisir au 
418-551-3016. 
 
 
 
 
 

RENCONTRE POUR LES PROCHES AIDANTS À DÉGELIS 
 
Vous apportez votre aide à un proche en perte d’autonomie due au processus 
de vieillissement. Vous soutenez un membre de votre famille affecté par 
une maladie dégénérative (Alzheimer, Parkinson) ou toutes autres maladies. 
Vous désirez peut-être avoir plus d’information à ce sujet… 
Participer à une seule rencontre pour voir… 
Ou simplement échanger au téléphone en toute confidentialité 
Veuillez contacter France, agente de projet pour le soutien aux proches aidants, 
au Centre d’action bénévole Région Témis - 418-853-2546 - p.aidants.temis@live.ca  

AGENDA 
Journée de la culture   26 septembre Verger - École secondaire 
Gala de l’entreprise   3 octobre  Squatec 
Brunch - Fabrique Sully   4 octobre  Centre communautaire L.-Charest 

Séance publique du conseil  5 octobre  Hôtel de ville à 20 h 


