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À ne pas confondre avec le journal municipal « Le Maillon » 
 
Un projet nommé Le Maillon s’implante au Témiscouata! Cette initiative 
est inspirée du programme Le Maillon de Grand Sault au Nouveau-
Brunswick.  
 
Le Maillon a été développé afin de permettre à l’ensemble de la population 
du Témiscouata d’avoir facilement accès à de l’information sur les res-
sources disponibles dans leur milieu au moyen d’un répertoire de res-
sources. 

 
Le Maillon veut développer un réseau de citoyens engagés et volontaires qui deviendront des per-
sonnes contacts dans leurs municipalités. Ces citoyens auront en main un répertoire de ressources 
leur permettant d’orienter les gens en besoin vers les bons endroits ou de faire la passerelle avec 
les travailleurs de rue.  
 
LE RÉPERTOIRE EST UN OUTIL QUI RECENSE TOUS LES SERVICES DISPONIBLES AUX 
CITOYENS DU TÉMISCOUATA PAR THÉMATIQUE. 
 

Le Citoyen Maillon transmet les informations sur les ressources, il ne fait pas d’intervention. Il fa-
cilite l’accès aux services déjà présents.  
 
Les travailleurs de rue et l’agent d’implantation du Maillon seront en soutien au Citoyen Maillon.  
Le Maillon vise à faire connaître les services disponibles aux gens qui en ont besoin.  
 
Pour plus d’informations :  
Marie-Eve Sirois 
Agente d’implantation 854-5530 poste 226 
 

Actualités 
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Pohénégamookois, 
Pohénégamookoise, 
 
D’entrée de jeu, j’aimerais féliciter toutes les entreprises qui étaient en 
liste lors de la 24e édition du Gala de l’Entreprise du Témiscouata qui se 
tenait le 3 octobre dernier, sous le thème « Lumière sur nos entre-
prises ». Le secteur du Transcontinental était aux loges des récipien-
daires avec « Peinture Breton » de Pohénégamook, l’entreprise familiale 
« Érablière La coulée creuse » de Saint-Athanase, la Firme d’ingénierie 
« Actuel Conseil inc. » de Pohénégamook et « Les 4 Scènes  du Témiscoua-
ta », organisme diffuseur de spectacles dont Pohénégamook fait partie. 
Je tiens à féliciter chacune de ces entreprises pour s’être démarquée 
dans leur catégorie respective. Au titre d’Entreprise de l’année, une men-
tion toute spéciale à « Actuel Conseil inc. » qui s’est vu recevoir ce titre 
succédant ainsi à « Glendyne », Entreprise de l’année 2014. C’est toujours 

avec fierté que nous soulignons le travail de ces gens de chez nous qui créent de l’emploi et contribuent 
au développement économique de notre milieu. Vous avez toute notre reconnaissance!  
 
Je tiens également à féliciter la CODET (Corporation de Développement Économique du Transcontinen-
tal) pour la distinction reçue dans la catégorie « développement économique » lors du colloque annuel de 
la Fondation Rues principales. 
 
Le 26 septembre, dans le cadre des « JOURNÉES DE LA CULTURE », se tenait une activité particu-
lière qui a permis aux gens d’ici et d’ailleurs, d’apprécier ce verger oublié depuis plusieurs années et qui 
fait présentement l’effet d’une démarche pour un projet en agroalimentaire avec plusieurs partenaires 
du milieu témiscouatain. Plus de 300 personnes se sont déplacées pour apprécier les talents des ar-
tistes et déguster les produits des artisans dans un décor champêtre. Merci au Service municipal des 
loisirs, en l’occurrence M. Dany Plourde, qui a coordonné ce projet avec la collaboration du comité 
« Culture et Patrimoine » et les partenaires qui y ont cru dont le Comité culture de la MRC du Témis-
couata, avec le programme accès à la culture, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le Centre 
d’expérimentation et de transfert technologique en acériculture du Bas-Saint-Laurent (CETTA), la pe-
tite Bouffe des Frontières, l’École de musique du Témiscouata ainsi que les artistes et artisans du mi-
lieu qui nous ont fait valoir leurs passions et leurs talents. La Ville de Pohénégamook est fière d’avoir 
contribué à ce beau succès des Journées de la Culture 2015. Merci à tous ceux et celles qui ont parti-
cipé et j’invite les citoyens et citoyennes qui souhaitent que la culture soit plus vivante dans leur milieu, 
à communiquer avec le Service des loisirs ou encore avec M. Frédéric Montplaisir, conseiller et porteur 
du dossier. 
 
Au niveau du sinistre de juillet dernier, le rapport hydrologique a été reçu le 2 octobre dernier et sera 
un outil de référence pour la planification du travail à partir des constats, facilitant ainsi le travail 
technique et administratif. L’équipe municipale, en collaboration avec les ministères, la MRC et le CN, a 
travaillé activement depuis ce jour du 21 juillet dernier, que ce soit au niveau de la recherche d’aide  

Mot de la mairesse 
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financière que de la cueillette d’informations légales afin d’accompagner le mieux possible les ci-
toyens touchés par ces dommages. En termes d’engagement financier, nous avons reçu jusqu’à main-
tenant une  avance d’aide financière de 525 000$ pour les travaux municipaux admissibles déjà réa-
lisés et à venir, qui s’élèvent à ce jour à 289 880 $ dont une contribution de 82 400 $ pour la Ville. 

Je tiens donc à remercier tout le personnel municipal pour le travail effectué car toute la gestion du 
sinistre s’ajoute à la tâche quotidienne. Soyez assurés que chacun et chacune travaille au meilleur de 
sa connaissance. Je remercie également les citoyens et citoyennes des autres secteurs pour leur pa-
tience, car le sinistre a monopolisé l’équipe technique une bonne partie de l’été, ce qui a eu comme 
effet de retarder le rapiéçage annuel de l’ensemble de la voirie locale. À ce moment-ci, la réfection 
de la rue St-Vallier est terminée. 

Au niveau touristique, c’est une augmentation d’achalandage et d’actes d’informations au-delà de 
70% comparativement à l’an dernier. Merci à nos préposées à l’accueil touristique qui ont fait du bon 
travail. À l’ère du numérique et des médias sociaux, nous sommes en réflexion afin de bonifier le 
service d’accueil touristique et des communications à ce niveau. Merci également au personnel régu-
lier qui accueille et informe les visiteurs qui se présentent à l’hôtel de ville pendant les autres sai-
sons. 

La saison d’automne nous apporte de beaux paysages suivis d’une nature plus dénudée. La fête de 
l’Halloween vient égayer ce triste paysage avec ses couleurs qui transpercent la noirceur. J’invite les 
petits et grands qui soulignent cette fête et cette grande cueillette de bonbons à circuler avec pru-
dence mais également j’invite toute la population à encourager la Maison des Jeunes qui travaille 
passionnément à organiser la « Maison hantée » mettant à contribution leurs talents d’artistes que 
ce soit en décoration, en costumes, en animation théâtrale et autres. Le Service des loisirs contri-
bue aussi activement pour le plaisir des participants alors, venez en grand nombre à la Maison des 
Jeunes « Pirana » le 30 octobre prochain. 

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

 

 

Suite - mot de la mairesse 

TAXES 2015 
 
N’oubliez pas que le 30 octobre prochain sera l’échéance du dernier versement de taxes pour l’an-
née 2015.  Vous pouvez faire votre paiement par chèque, par intérac, en argent ou encore à votre 
institution financière et par Accès D. 

OBJETS PERDUS 

Depuis les fortes pluies du 21 juillet dernier, plusieurs riverains ont perdu des équipements nau-
tiques ou encore des parties de quai.  Si vous retrouvez ce genre d’objet, veuillez communiquer avec 
la Ville de Pohénégamook au 418-863-7722 au poste 1.  Merci de votre collaboration! 

Autres 
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LE TRANSCONTINENTAL SE DISTINGUE AU 28e COLLOQUE DE LA 
FONDATION RUES PRINCIPALES 
 

Le 28e colloque de la Fondation Rues principales s’est déroulé sous la présidence d’honneur de 
monsieur Francois Therrien, vice-président aux programmes et aux opérations de la Société 
d’habitation du Québec. Rassemblés au Concorde de Québec, les 350 participants provenant du 
milieu municipal et du développement local et régional, ont partagé les propos d’illustres confé-
renciers, dont M. Jean-Paul L’Allier sur le thème « S’engager pour prospérer : des pratiques ci-
toyennes novatrices ». 
 
Lors du banquet d’excellence, le Transcontinental formé des municipalités de Pohénégamook, Ri-
vière-Bleue, Saint-Athanase et Saint-Marc-du-Lac-Long représenté par la Corporation de déve-
loppement économique du Transcontinental (CODET), a vu son travail souligné d’une belle manière 
en étant une des villes finalistes dans la catégorie développement économique. La dernière année 
a été marquée par  l’incorporation de deux structures de développement économique au sein de la 
CODET, c’est-à-dire que la Route des Frontières et la Chambre de commerce du Transcontinen-
tal, l’élaboration d’une planification stratégique suite à un important forum économique qui avait 
pour but de consulter les citoyens et gens d’affaires, la mobilisation des acteurs locaux, la créa-
tion de nouveaux comités de bénévoles, la mise en place de partenariats et la mise en service de 
la chaufferie collective de la municipalité de Rivière-Bleue ne sont que quelques exemples qui ont 
permis à la CODET de se démarquer des autres villes. Nul doute que cette reconnaissance, qui 
souligne les efforts que met la CODET pour son développement économique, est une très bonne 
nouvelle pour le Transcontinental. 
 
Des 19 municipalités ayant déposé leur candidature pour l’obtention des différents prix, le 
Transcontinental s’est démarqué avec ses initiatives en matière de développement économique 
qui ont permis de répondre aux besoins des identités locales distinctes de Pohénégamook, de 
Saint-Marc-du-Lac-Long, de Saint-Athanase et de Rivière-Bleue. Bravo!  
 
Félicitations à la ville de Lévis, secteur Vieux-Lévis qui a remporté les grands honneurs lors de 
cette soirée. 
 
Source :    Daniel Blier – directeur CODET 
                 418-863-7722*4107 

      daniel.blier@codet.ca 
 
 

Services municipaux - Développement 
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ABRI TEMPORAIRE 
 

Petit rappel annuel : les abris temporaires sont autorisés du 1er octobre au 16 mai inclusivement. Il 
est important de respecter les marges de recul avant, afin d’éviter les bris lors du déneigement des 
rues. Lorsque vous habitez dans une zone de moins de 50 km/h, la marge avant est de 3,04 mètres 
alors que dans les zones supérieures à 50 km/h la marge et de 7,62 mètres. Pour ce qui est du bois 
de chauffage, il peut être entreposé dans la cour arrière des résidences. 
 

COLPORTEUR 
 

Lorsque vous recevez la visite d’un colporteur, qu’il soit là pour vous vendre des babioles ou un ser-
vice tel que la vérification et le remplissage de vos extincteurs, la première chose à faire est de vé-
rifier s’il possède un permis émis par le Service d’urbanisme de la ville. Le permis de vente itinérante 
est obligatoire sur le territoire de la MRC du Témiscouata et lorsqu’il est accordé par la municipali-
té, il est transmis à la Sûreté du Québec. Lorsque ce type de vendeur se présente chez vous, soyez 
vigilants et lorsque vous avez un doute, refusez leur l’accès à votre résidence et communiquez 
l’information à la Sûreté du Québec et à la Ville. 

Services municipaux - Urbanisme 

 

CONSEIL DE VOTRE SERVICE INCENDIE 
 

Avant la saison froide, vérifiez bien votre cheminée pour garder votre famille bien au chaud et 
en sécurité dans votre maison !! 
 

Le ramonage pour éliminer la créosote : 
 
� Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous 
utilisez beaucoup votre appareil, sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps, car 
les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraî-
nent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de créosote. 
 

� À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun dé-
bris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 
 

� Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pour-
rait y passer. 
 

� Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fu-
mée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en reti-
rent généralement de 75 à 90 %.  
 

� Restez prudents, votre famille vous en sera reconnaissante. 
 
Dean Thériault, dir.  
Service Sécurité Incendie de Pohénégamook 
 

 

Services municipaux - Sécurité civile 
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                                                                                        BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « LE GRENIER AUX LIVRES » 

 

Veuillez prendre note que la bibliothèque Le Grenier aux Livres a repris son horaire régulier  
depuis le 7 septembre, soit:   mardi  :  12 h 30 à 14 h   
                                              mercredi et jeudi  :  18 h 30 à 20 h 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous rappelons que la vente de livres usagés  
est effective en tout temps aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 
 

Aussi, nous avons le plaisir de recevoir des groupes scolaires les mardis en après-midi. 
 

Nouveautés à la bibliothèque: 
   - Roman d'amour  (Sandra Lane)   - La maîtresse d'école   (Ismène Toussaint) 
   - L'île du feu sacré  (Wood Barbara)   - La promesse des Gélinas  t.2  (Lorrain France) 
   - Les tuques bleues   t.2             - Des nouvelles d'une p'tite ville   (Hade Mario) 
   - La malédiction,  t.2  (Simard, Louise)   - Les amants du presbytère   (M-B. Dupuis) 
   - Le confluent des rivières     - Le retour de l'oiseau-tonnerre  (Anne Robillard) 
   - Le règne de la canaille  (Sicotte, Anne-Marie) 
       et encore plusieurs autres.... 

Services municipaux - Loisirs et Culture 

POHÉNÉGAMOOK SCINTILLE - 2015 
Toujours dans le but d’encourager et de maintenir l’intérêt des résidents de Pohé-
négamook à décorer et illuminer la Ville, cette année, nous vous invitons à partici-
per sous le thème « BOULES DE NOËL ». Confectionnez ou utilisez des boules 
de Noël de toutes sortes et inscrivez-vous au concours Pohénégamook scintille. 
(coupon de participation dans le Maillon de novembre) 

POSTE DE PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE - 
QUARTIER ESTCOURT 
 

Erratum dans le Maillon de septembre :  
 

Pour le poste de préposé à la patinoire du 
quartier Estcourt, on aurait dû lire :  
Les candidats(es) intéressés(es) doivent com-
muniquer avec le Service des Loisirs de la Ville 
de Pohénégamook, avant le 19 octobre 2015 à 
12 h, afin de manifester leur intérêt ou dépo-
ser leur curriculum vitae au lieu du 7 novembre 
tel qu'imprimé. Merci d’en informer les per-
sonnes intéressées. 

POHENEGAMOOK HAUT EN COULEUR 

13e édition (26, 27 et 28 février 2016) 

L’organisation du festival d’hiver débutera bien-
tôt. Le comité en place est toujours à la re-
cherche de nouvelles idées et bénévoles pour la 
réalisation de l’événement.  
 

Nous vous invitons à mettre à votre agenda les 
dates de la prochaine édition.  
 

Pour rejoindre  l’équipe du festival : contactez-
nous au 418 894-2015. 
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 Organismes 

COURS D’INFORMATIQUE 
Chaque atelier comprend : 

9 heures de formation en 4 cours; 
Ateliers et pratiques assistés d’un formateur; 
Groupe de 6 personnes maximal pour un  
apprentissage personnalisé et adapté à la  
personne aînée; 
Cours de base et intermédiaire incluant le volet  
des médias sociaux. 

Inscription par téléphone (418) 893-2111 
jusqu'au 16 octobre 2015. 
 

Endroit : Bureau régional 
               474, des Étudiants  
               Pohénégamook 
 

Coût :  40$ (manuel et exercices inclus)  

            Maison Hantée Édition 2015                     Maison Hantée Édition 2015                     Maison Hantée Édition 2015                     Maison Hantée Édition 2015                     
 

Quand: Vendredi,30 octobre de 
           19 h à 22 h  
Où : Au local de la Maison des 
      Jeunes Pirana 
Coût : 1 $/visite 

 
Il est important d’avoir des souliers et des 
vêtements adéquats. 
Oserez-vous affronter vos peurs? 

 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTES DISPONIBLES  
IMMÉDIATEMENT 

 
 

Assistant(e) aux opérations 
 

-  S'occupe de l'entretien ménager quoti- 
   dien; 
-  Participe à la préparation, à l'étiquetage 
   et au classement de la marchandise  
   reçue à la Braderie; 
-  Exécute toute autre tâche pertinente à 
   sa fonction. 
 
35 heures/semaine/ salaire minimum. 
Être admissible à la mesure de subvention 
salariale 
 

Pour information: Lina Labrecque 418-893
-5389 (jour) ou 418-859-2434 (soir). 
 

 Société d’horticulture de Pohénégamook 
Le comité tient à remercier les Pohénégamookois
(ses) qui ont accepté de nous accueillir chez eux 
lors de la visite de nos jardins. Le 18 juillet der-
nier, nous avons fait un voyage au Moule à sucre, 

au vignoble du Faubourg, au Jardin de Gisèle et pour terminer 
à la Roche à Veillon avec un souper/théâtre. Merci aux 37 per-
sonnes qui ont partagé cette aventure enrichissante nous per-
mettant de découvrir qu’il y a du beau autour de nous. 
 

Le 29 août, lors du Marché aux saveurs champêtres, les ga-
gnants sont : pour le coupe-herbe Stihl de Lionel Charest et 
fils Inc. : M. Marco Lévesque, pour le certificat cadeau de la 
Quincaillerie des Frontières : Mme Rita B. Charest, pour la 
carte cadeau des Serres des Frontières : Mme Éva-Louise Ha-
mer et pour la remise de 25$ de la Société d’horticulture de 
Pohénégamook : M. William Bélanger. Nous remercions les per-
sonnes qui ont bien voulu nous encourager par l’achat d’un bil-
let. 
  
Également, nous remercions nos commanditaires, nos béné-
voles, la participation de la Ville de Pohénégamook nous per-
mettant de tenir un tel événement. Événement fort apprécié 
de tous les visiteurs à qui nous lançons le défi : l’an prochain, 
amenez chacun une personne avec vous et la participation sera 
doublée grâce à vous. Inscrivez donc à votre agenda, samedi 
27 août 2016.  
 

Une belle brochette d’activités diversifiées vous a été offerte 
en 2015. Merci d’en avoir profité! 
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Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 
418 863-7722 

Communiqués 

Formation générale des adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
 

Finissants 2014-2015 
 

Le 14 mai dernier avait lieu notre gala du mérite scolaire 2014-2015. Ce fut l’occasion de reconnaître 
le travail et la persévérance de nos élèves du Témiscouata et des Basques. 44 élèves ont reçu une 
mention spéciale et 50 finissants se voyaient couronner de leurs efforts. Nous tenons à les féliciter 
et à leur souhaiter la meilleure des chances dans tous leurs projets d’avenir. 
 

Le centre de formation de Pohénégamook a su accueillir en 2014-2015, 28 élèves et voici les finis-
sants qui provenaient de Pohénégamook : Carole Bouthillier, Hamylène Bouthillier-Wilson, Claudine 
Fleurant, Mali Oakes. 

 

Source : Madame Danielle Lafrance, directrice adjointe en formation générale adulte 
             Tél : 418 854-0720 poste 2322 

 
 
 
 
 
 
MARCHE pour l’Alzheimer, un 
autre succès au Témiscouata :  

14,431.00 $ 
 

Le Comité tient à remercier les 
103 personnes ayant participé à 
une des deux marches du 31 mai, 
les bénévoles impliqués et les 52 
marcheurs élites qui ont recueilli 
200 et plus. On rappelle que la 
Marche pour l’Alzheimer 2015 
était parrainée par l’organisme 
Transport adapté et collectif 
Roulami. (texte intégral sur le 
site web: www.pohenegamook.net 
- dans Actualité) 

Croissant-Causerie 

Le Centre des Femmes du Témiscouata invite toutes les 
femmes  de  la région  à  une rencontre croissant-causerie avec 
Mme Marie-Josée Fournier de Justice de proximité. Venez  
échanger  sur le sujet du curateur public, les besoins de pro-
tection pour La personne-La santé-Les biens, etc. Le mercredi 
21 octobre 2015, à 8h30, au Centre des Femmes, 233-2, rue 
Commerciale, Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
 

Croissants et café offert par le Centre ! 
 

Bienvenue à toutes ! 
 

Inscription  au 418-854-2399 
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata est un organisme com-
munautaire qui vise l’amélioration des conditions de vie des 
femmes, par l’aide et l’entraide, l’éducation populaire et les ac-
tions collectives! 

 

Source :  Jessica Dubé, Centre des Femmes du Témiscouata 

         418-854-2399           femtemisjessica@videotron.ca 


