
 

 

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU  

TRANSCONTINENTAL PRÉSENTE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

En cette année de transition, où la Chambre de commerce et la Route des frontières ont intégré les 

rangs de la Corporation économique du Transcontinental (CODET), la tâche de remodeler le conseil 

d’administration était une des priorités. La CODET regroupe, depuis sa création, les quatre municipali-

tés du Transcontinental (St-Athanase, Pohénégamook, Rivière-Bleue et St-Marc-du-Lac-Long) et est 

maintenant aussi divisée en quatre groupes qui représentent les quatre grands secteurs d’activités au 

Transcontinental (tourisme, commerce et service, industrie et communautaire). C’était donc important 

que chacun de ces groupes soit représenté au sein du conseil d’administration. 
 

 

Le conseil d’administration est donc formé de 16 sièges. On y retrouve les 4 maires, soit : André St-

Pierre (St-Athanase), Louise Labonté (Pohénégamook), Claude H. Pelletier (Rivière-Bleue) et Martine 

Levesque (St-Marc-du-Lac-Long). Les quatre directrices générales occupent aussi un siège chacune : 

Francine Morin (St-Athanase), Marie-Claude Pinet (Pohénégamook), Claudie Levasseur (Rivière-Bleue) 

et Sylvie Dumont (St-Marc-du-Lac-Long). Les deux représentants du groupe tourisme sont : Jonathan 

Laflamme de Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 et Marielle Landry de la Route des frontières. Les 

commerces et services sont représentés par Jean-Pierre Bard de Gestion Bard ltée et Dany Boutin 

des Constructions Unic. Le secteur industrie est représenté par Frédéric Breton de Peinture Breton 

et de Sylvain Patry de Rotomoulage Acer. Le groupe communautaire est représenté par Gilles Noël. Un 

siège demeure à combler dans ce groupe. 

 

 

Chacun des groupes possède son comité de travail qui se rencontre ou se rencontrera pour établir les 

priorités 2016. Beaucoup d’idées sont ressorties lors du forum Transcontinental 2020, et il est main-

tenant le temps de les mettre à exécution. L’organisation du  milieu est une force au Transcontinental 

et plusieurs nouveaux visages font maintenant partie de la CODET, c’est plus que positif et ça nous 

permet d’entrevoir l’avenir avec optimisme. 

 

Source :    Daniel Blier, dir. CODET 

       418-863-7722*4107 

       daniel.blier@codet.ca 

 Novembre 2015, Volume 22, No. 6 

 

Actualités 



Pohénégamookois, 

Pohénégamookoise, 
 

Lors de la séance du 2 novembre dernier, les personnes 

présentes ont eu le privilège d’entendre le rapport de la 

situation financière incluant les états financiers 2014, 

et les réalisations de l’année 2015 et les grandes orien-

tations pour 2016 en prévision du budget qui sera adop-

té le mardi, 15 décembre 2015. 

Dans les prochaines lignes, je vous informe donc sur les 

dépenses et/ou les investissements les plus importants 

effectués au cours de l’année 2015 et vous aurez les 

chiffres dans les prochaines pages. Les résultats finan-

ciers de l’année 2015 vous seront présentés lors du dé-

pôt du vérificateur externe. 

Je débute donc avec le département « Administration » 

où l’implantation de nouveaux logiciels facilite le travail, 

la transmission de l’information à l’interne (requêtes, 

plaintes, émission de permis, consultation du budget et 

première ligne SSI) et permet également de bonifier 

notre prestation de services à la population. Le rempla-

cement du système téléphonique par la téléphonie IP a 

permis une économie non seulement sur l’achat mais éga-

lement sur les frais d’interurbains.   

En « Sécurité publique », la priorité est au remplacement progressif des équipements de sécurité de 

nos intervenants pompiers afin qu’ils puissent assurer la sécurité des gens et des biens tout en assu-

rant leur propre sécurité. Le SSI (Service de sécurité incendie) a pu devancer l’achat d’une caméra 

thermique et ce, grâce à un généreux donateur. 

Au plan des mesures d’urgence, les événements de juillet ont permis d’évaluer l’efficacité de l’investis-

sement fait au niveau des télécommunications. En effet, grâce à ces nouveaux équipements, le centre 

de coordination a été continuellement en contact avec les principaux intervenants agissant sur le ter-

rain et ainsi mettre en place les services nécessaires au rétablissement. 

En « Transport, aqueduc et égout » et « Hygiène du milieu », beaucoup de travail effectué au niveau 

des fossés et autres infrastructures de voirie, le tronçon ouest de la rue St-Vallier est réalisé, 

quelques pompes ont été mises à niveau. Nous travaillons en prévention à ce titre afin de préserver nos 

équipements plus longtemps et de minimiser les coûts de remplacement. Plusieurs dossiers ont fait l’ef-

fet d’études, de plans, de consultations d’architectes et d’ingénieurs afin de préparer des projets pour 

l’avenir. La rétrocaveuse a dû être remplacée et l’ajout de certains équipements devenait nécessaire 

afin d’optimiser le travail de notre personnel. 

Au « Service des loisirs et de la culture », des améliorations ont été apportées sur les terrains de 

balle et de tennis de Pohénégamook fournissant ainsi des équipements sécuritaires. 

 

Mot de la mairesse 
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De bons coups à souligner en 2015, l’offre d’un camp de jour, permettant à nos jeunes de vivre une ex-

périence où ils étaient rassemblés dans un même lieu et ayant accès à des équipements adéquats. De 

plus, l’événement hivernal « Pohénégamook Haut en Couleur » est revenu à son lieu d’origine. Je salue 

fièrement toute cette ouverture de la population, des bénévoles et de l’entreprise « Pohénégamook 

Santé Plein Air » sous la direction de M. Jonathan Laflamme, qui ont contribué au succès de ces actions 

gagnantes. 

 

Au cours de l’année, la ville a été reconnue « Municipalité amie des aînés » (MADA) et certaines actions 

sont déjà en démarrage et se feront progressivement selon l’intérêt et la mobilisation du milieu.  Les 

consultations pour la mise à jour de la Politique familiale sont terminées et le document a été déposé au 

conseil.   

Au niveau environnemental, le travail d’analyse se poursuit pour la préservation du lac et de ses bassins 

versants. À ce propos, la collaboration de la population est sollicitée afin d’être sensible et consciente 

des répercussions de l’action humaine sur les réactions de la nature.   

Au plan culturel, en plus de continuer à appuyer nos grands événements, nous avons participé à la réali-

sation et à l’inauguration des équipements numériques en éclairage et sonorisation du Centre culturel 

Léopold-Plante en septembre dernier. Je me dois de saluer la collaboration de l’organisme diffuseur de 

spectacles, les 4 Scènes du Témiscouata, pour tout le travail accompli dans ce projet car c’est à ces 

bénévoles que nous le devons. Ces équipements mis à notre disposition nous permettront de faire des 

économies sur les frais techniques. Les 4 Scènes du Témiscouata à qui Pohénégamook est associé, per-

met à la population d’accueillir des spectacles professionnels de qualité et de la relève au même titre 

que ceux des grandes villes. J’encourage la population à consommer localement à ce niveau car plus la 

participation sera grande, plus grande sera l’offre de spectacles. 

En tourisme et développement, une nouvelle image, un site Web actualisé, de nouveaux articles promo-

tionnels, le Maillon allégé et plus fréquent, une enseigne numérique, voilà des outils qui faciliteront da-

vantage la diffusion de l’information et la consultation citoyenne. Nos organismes peuvent maintenant 

faire connaître leurs activités à l’ensemble de la population ainsi qu’aux visiteurs par le biais de l’en-

seigne numérique. Les enseignes des entrées de la ville sont maintenant éclairées, dynamisant ainsi l’ac-

cueil tout en mettant en valeur les aménagements, en soirée comme le jour. Le remplacement des ori-

flammes dont la couleur change au rythme des saisons et que l’on retrouve aussi pour le nouveau site 

Web et le journal le Maillon, s’ajoutent aux paniers suspendus et divers aménagements faisant ainsi 

sentir davantage que les trois quartiers s’unifient pour mieux renforcer le sentiment d’appartenance 

pour Pohénégamook.   

Malgré tous ces efforts, certains enjeux dont la création d’emplois et la démographie interpellent 

constamment le conseil municipal qui s’investit dans plusieurs projets de développement à l’étude, mais 

il serait prématuré d’en élaborer la teneur à ce moment-ci. Par contre, je peux vous dire que le dossier 

du parc industriel a bien progressé au cours de l’année et c’est à cet effet que nous avons acquis une 

portion de terrain donnant un deuxième accès sur la rue Principale. Lorsque l’objectif fixé à ce niveau 

aura été atteint, nous reprendrons le dossier « camping » mais depuis juillet, la gestion du sinistre a 

monopolisé à la fois le temps et l’énergie du conseil municipal et de toute l’équipe. 

Comme vous le savez déjà, les municipalités du Transcontinental collaborent au financement de la CO-

DET et en 2015, cet organisme a rassemblé à la fois la Chambre de commerce du Transcontinental ainsi 

que la Corporation touristique de la Route des Frontières. S’en est suivi le Forum de consultation 

« Transcontinental 2020 », rassemblant des gens non seulement motivés par le développement mais 

également souhaitant travailler ensemble pour leur milieu. Je salue l’implication des personnes qui sont  N
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déjà dans le processus et j’invite ceux et celles qui hésitent encore à s’investir dans l’action pour le 

futur de nos familles. Il est essentiel que toute la population se sente interpellée pour faire partie de 

la solution, dans l’action.   

La CODET existe depuis 2011 et je considère important de souligner que l’organisme a déjà deux men-

tions à son actif, soient dans les volets « organisation »en 2014 et « développement économique » en 

2015.  Ces mentions sont reçues dans le cadre du colloque annuel de la Fondation « Rues principales ». 

Avec la collaboration de la CODET, le conseil a pu adopter un programme d’aide aux entreprises, fai-

sant suite au programme d’aide à la rénovation de façades commerciales dans le but de consolider, 

d’occuper les locaux vacants et de développer des enjeux qui ne sont pas différents de la plupart des 

municipalités.  Des critères d’admissibilité entourent ces programmes et un comité d’analyse y est af-

fecté. La ville de Pohénégamook offre une panoplie de commerces et services qu’il nous faut encoura-

ger si nous souhaitons les conserver.    

Les actions d’embellissements se poursuivent et nous invitons l’ensemble de la population à faire de 

même que ce soit au niveau résidentiel, commercial et entreprise qu’institutionnel.  Même dans un con-

texte difficile, une ville propre est déjà plus belle, alors soyons fiers, nettoyons nos cours, ajoutons de 

la verdure, des arbres, ce qui contribuent favorablement à atténuer les impacts de la pollution.   

Dans le dossier sinistre, les frais engagés jusqu’à maintenant incluant les travaux en cours s’élèvent à 

886 418 $. De ce montant, c’est environ 30% qui doit être absorbé par la ville. L’évaluation des coûts 

pour les travaux à venir en 2016 fait partie du mandat de la firme d’ingénierie pour lequel l’appel 

d’offres est en cours. De la part du ministère de la Sécurité publique, nous avons reçu 525 000 $ à ce 

jour pour la remise en état des infrastructures municipales et cette aide financière est allouée sur 

présentation de factures. 
 

En priorité et conditionnellement aux bonnes conditions météorologiques, l’échéancier des travaux du 

rang de l’Église et de la portion sectionnée de la rue des Pignons est pour le début du mois de dé-

cembre. L’objectif premier est de rétablir la pleine circulation à notre réseau routier et ainsi per-

mettre le déneigement de même que le transport de façon sécuritaire pour la saison hivernale, alors 

que le pavage ne sera effectué qu’au printemps 2016.   
 

Il est difficile de résumer en peu de mots tout le travail qui peut s’effectuer au cours d’une année 

mais je vous ai livré ce qui me semble être les actions en lien avec le PTI (programme triennal d’immo-

bilisations) qui peuvent avoir un impact sur la rétention et la qualité de vie des familles que ce soit 

jeunes ou aînés. 
 

En terminant, je veux souligner le travail de Mme Guylaine Cyr et de MM. Frédéric Montplaisir, Denis 

Ouellet, Simon Bolduc, Robin Breton et Raymond Gagné dont la disponibilité et la participation active 

et constructive ont permis d’atteindre les objectifs à la fois d’une saine gestion et d’une offre de ser-

vices respectueuse des attentes de la population de Pohénégamook. 
 

Permettez-moi également de saluer l’excellent travail de la direction générale (Mme Marie-Claude Pi-

net) qui a su concilier les attentes du conseil et la gestion quotidienne de la ville dans la poursuite d’un 

objectif et d’une vision commune.  Merci également à Mme Majorie Després qui a assuré l’intérim de-

puis le mois d’août! 
 

Mes remerciements vont également au personnel cadre (Mmes Denise Pelletier, Marielle Potvin, MM. 

Philippe Marin, et Patrick Cyr) et à tout le personnel pour leur engagement à servir la population dans  
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un contexte de plus en plus exigeant. Je tiens à ajouter à ce personnel, le directeur du SSI (M. Dean 

Thériault) et son équipe ainsi que l’agent de développement (M. Daniel Blier) et toute l’équipe de la CO-

DET. 

 

Je veux également remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans différents comités ou dans l’or-

ganisation d’activités sportives, de loisirs ou de culture ainsi qu’au niveau économique. Vous êtes appré-

ciés et porteurs de dynamisme pour notre ville. 
 

Merci à nos partenaires qui travaillent au sein d’organismes offrant des services de qualité à notre po-

pulation :  la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le Centre intégré de santé et de services so-

ciaux du Bas St-Laurent, le Carrefour jeunesse emploi, le Centre local d’emploi, le MAPAQ, le CETTA, 

la SADC et tous ceux et celles qui contribuent à améliorer notre qualité de vie. 
 

J’adresse aussi des remerciements à nos partenaires de la MRC, préfète, mairesses, maires, équipes 

municipales, au Service de développement qui a remplacé le CLD, pour leur ouverture à un développe-

ment régional concerté, à nos deux députés, MM. D’Amour et Caron, ainsi qu’à leurs collaborateurs et 

collaboratrices. 
 

En terminant, je remercie les dévoués bénévoles qui travaillent depuis quelques semaines à préparer 

des décorations pour agrémenter notre ville dans le cadre de « Pohénégamook scintille » avec la magie 

de Noël qui s’installe. Je vous invite, citoyens et citoyennes, à vous joindre à eux en égayant votre pro-

priété de créativité sous la thématique proposée et à participer en grand nombre. Surtout, n’oubliez 

pas de compléter votre coupon de participation et à le déposer dans la boîte à cet effet. Il y a tou-

jours de beaux prix à gagner! 

       Louise Labonté, Mairesse 
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Services municipaux - Sécurité civile  

COMMENT ÉVACUER SI LE FEU PREND? 
  

Si le feu se déclare dans votre maison, vous et les membres de votre famille devez 

évacuer sans perdre de temps. Voici des conseils d’évacuation à suivre en pareilles cir-

constances. 
 

Comment évacuer si le feu prend? 

- S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre nez d’un linge mouillé et marchez à quatre pattes 

   le long des murs pour respirer le moins possible de fumée toxique et mieux voir où vous allez; 

- Fermez les portes derrière vous pour ralentir la progression de la fumée; 

- Touchez les portes et les poignées du revers de la main pour détecter la chaleur avant de sortir de  

   la pièce; 

- Si la porte est chaude, placez au bas de celle-ci un drap ou tout autre tissu pour éviter que la fumée 

   pénètre dans la pièce. Dirigez-vous vers la fenêtre pour sortir ou, si c’est impossible, pour être éva- 

   cué par les pompiers; 

- Ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers ont l’équi- 

   pement de protection nécessaire pour sauver une personne ou un animal coincés à l’intérieur d’une 

   maison en flammes; 

- Composez le 9‑1‑1 dès que vous êtes sortis. 
 

 Dean Thériault, dir.  Service de sécurité incendie 
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États financiers au 31 décembre 2014 

Préparés par madame Marielle Potvin, trésorière 

et vérifiés par la firme comptable Raymond Cha-

bot Grant Thornton, nous vous présentons un ré-

sumé des états financiers 2014. 

  
Au 31 décembre 2014, la ville de Pohénégamook 

avait un surplus accumulé non-affecté de 

599 708,95 $ plus un fonds de roulement de 

500 000 $ comprenant un solde disponible de 

255 754,30 $. 

Au tableau de bord du 31 décembre 2014 les ré-
serves accumulées autres que le surplus accumu-
lé non-affecté et le fonds de roulement étaient 
celles-ci : 
 

 
 
Le montant des taxes à recevoir au 31 décembre 
2014 étaient de 245 953,48 $ et le service de la 
dette s’élevait à 3 105 937 $. 
 
De l’avis des vérificateurs, Raymond, Chabot, 
Grant Thornton, ces états financiers reflètent fi-
dèlement la situation financière de la municipali-
té et les principes comptables généralement re-
connus ont été appliqués au cours de l’exercice 
2014. 

Revenus 4 390 916  $         

Dépenses fonctionnement
   ** sans amortissement

(3 879 129) $       

Surplus de l’exercice avant conciliation        511 787  $            

Remboursement de la dette long terme                    (416 056) $          

Affectations – activités d’investissement                      (90 216) $             

Affectations du surplus acc. non-affecté                     193 005  $            

Affectations – réserves financières                                (85 238) $             

Affectations – montant futur à pourvoir                          (3 114) $               

Surplus de l’exercice                                                       110 168  $            

Redevances  minières  23 061  $         

Bass ins  d’oxydation 100 000  $       

Développement 20 000  $         

Hygiène du mi l ieu 20 000  $         

Investissements 2015-2016-2017 

 

Acti fs  financiers  à  court terme                      1 277 738  $         

Acti fs  non financiers               12 948 472  $       

Endettement tota l  net à  LT                             3 105 937  $         

Endettement/un. d’évaluation 2 026  $                

Éva luation imposable                                               186 637 300  $     

Richesse foncière uni formisée                                205 867 164  $     

Dépenses  d’investissement 2014                   518 540  $            

 

Voici un résumé du programme triennal d’inves-
tissement pour l’exercice budgétaire 2015 : 
 

 

2015   (**les projets surlignés ont été reportés)

Logiciels de gestion 30 370  $               

Système de téléphonie IP 22 981  $               

Habits de pompier (10) 14 610  $               

Rétrocaveuse 125 985  $            

Réparation du garage municipal 209 419  $            

Rte Alphonse-Lévesque 253 078  $            

Rue St-Vallier 253 078  $            

Luminaires (2) 2 740  $                 

Mise à niveau stations pompage (2) 607 387  $            

Mise aux normes puits, réserv., surpresseurs 40 492  $               

Tondeuse 54 pouces 2 415  $                 

Inst. électriques (entrées nord/sud) 14 741  $               

50 chaises et tables 4 707  $                 

Enrochement rivière - Plage 10 123  $               

Oriflammes 4 050  $                 

Enseigne numérique 40 492  $               

Infrastructures sportives 408 420  $            

Total 2 045 088  $         

2016 1 125 409  $         

2017 411 002  $            

Discours sur la situation financière 2015 
 

Renseignements complémentaires 2014 
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En ce qui concerne le prochain budget municipal, les 
directeurs de service sont au fait de la planification 
stratégique ainsi que des grandes orientations du con-
seil municipal. 
 
Ils travaillent présentement sur leurs plans d’actions 
respectifs et nous déposeront leurs priorités pour la 
prochaine année.  À la suite de cet exercice, le conseil 
verra à revoir ces documents afin de s’assurer que le 
tout répond au mandat à partir de réflexions et du 
budget disponible. 
 
En attendant, je vous fais part de quelques orienta-
tions générales pour ce prochain exercice et nous 
pourrons vous faire part des pistes de travail retenues 
lors de l’adoption du budget qui se tiendra mardi le 15 
décembre 2015 à 20h.  
 Poursuivre les actions pour le développement 

du parc industriel, la création d’emplois et les 

projets d’avenir; 

 Élaborer un plan de développement et de mar-

keting du projet camping ainsi que les projets 

s’y rattachant; 

 Assurer la gestion du sinistre 2015, la suite des 

travaux; 

 Planifier la prochaine convention du personnel 

syndiqué et du service incendie; 

 Réviser les règlements d’urbanisme, du schéma 

d’aménagement et élaborer un PIIA. 

Urbanisme 

Voici un graphique résumant le nombre de permis  

émis  pour l’année 2015 : 

Un total de 227 permis émis pour une valeur de 3 609 

150$. 

Je vous rappelle l’importance de vous procurer un per-
mis avant de débuter un projet, ce qui vous permettra 
de vérifier avec l’inspecteur en urbanisme, la confor-
mité dudit projet et que tout soit réalisé selon la régle-
mentation évitant ainsi des situations désagréables. 

Orientations 2016 

Rémunération 

Conformément au Chapitre T-11.001, article 11, je 
vous informe que la rémunération de base de la mai-
resse est de 21 368.42 $  pour l’exercice fiscal 2015 et 
que celle de chacun des membres du conseil municipal 
est de 7 128.81 $. Le tiers de cette somme est réservé, 
dans les deux cas, aux frais de représentation des élus 
municipaux. 
La rémunération de la mairesse pour les représenta-
tions à la MRC est de 206.80 $ par réunion (136 $ en 
allocation et 70.80 $ en frais de déplacement) 

États préliminaires 2015 
 
 

Considérant les évènements du 21 juillet 2015, nous 
ne pouvons, à ce jour, se prononcer sur le résultat du 
présent exercice financier. 
 
Au moment de la rédaction de ce rapport, le 13 oc-
tobre 2015, le total des sommes dues en arrérages de 
taxes est de 278 141,92$ et les comptes autres de 
25 071,93$. Cette situation nous oblige à entre-
prendre des procédures pour la récupération des ar-
gents dus à la municipalité. 
 
Je vous informerai ultérieurement des résultats finan-
ciers réalisés au cours de 2015. Le portrait de la situa-
tion financière de la municipalité sera présenté lors du 
dépôt du rapport financier du vérificateur externe. 

 

Voici la liste des règlements adoptés en 2015 : 
 

P-388    Circuit temporaire VTT quartier St-Éleuthère 
P-389 Remboursement des dépenses effectuées 

pour le compte de la municipalité 
P-392    Adoption budget 2015 
P-393    Programme de crédit de taxes à certaines en- 
               treprises 
P-394 Règlement d’emprunt – Rues Industrielle et St-

Vallier secteur ouest 
P-395 Modification au règlement de zonage P.-181 

pour y ajouter des usages commerciaux et in-
dustriels de type 1 à l’intérieur de certaines 
zones 

P-397    Changement de zonage pour créer une nou- 
               velle zone mixte sur la rue Principale   

Règlementation 

27

152

9

31

8

Construction Rénovation Démolition Certificat
d'autorisation

Lotissement
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Factures supérieures à 2000$ et totalisant plus de 25 000$ 

La disposition de la Loi des Cités et Villes, article 474.1, m’invite à vous faire part des contrats excédant 25 000 $ 
exécutés au cours de la présente. Ces données sont compilées au 30-09-2014.  Je vous les présente donc dans 
l’ordre alphabétique des intervenants. 
 

 

CONTRACTANT OBJET MONTANT

Actuel Conseil inc. Assistance technique 57 277.69  $                    

Allen Stations PP2 et PP6 27 133.36  $                    

Caisse Desjardins du 

Transcontinental
Remboursement prêt (p.265 / P. 347 / P.319 / P.340)

54 103.01  $                    

Constructions BML Asphalte - entretien régulier 45 733.33  $                    

Constructions Unic inc. Terrain balle-molle (quartier Sully) 44 081.00  $                    

CODET Fonctionnement 25 240.00  $                    

Desjardins Sécurité financière Assurance collective 44 611.34  $                    

Entr. Jean-Roch Roy
Chemins d'hiver et divers travaux annuels sur les routes incluant 

machinerie et matériaux de remblais pour le sinistre du 21-07-2015 361 948.73  $                 

Excavation Morin Machinerie, granulat )entretien des routes et sinistre du 21-07-2015) 211 052.10  $                 

Excavation Tanguay Pierre concassée (sinistre du 21-07-2015) 29 929.92  $                    

Financière Banque nationale Service de la dette 1 455 002.35  $             

Hewitt Equipment Ltée Pépine Caterpillar 126 472.50  $                 

Hydro-Québec Électricité 89 980.10  $                    

Ministre des Finances Services Sûreté du Québec 178 038.00  $                 

Ministre du Revenu du Québec Charges fiscales annuelles 169 900.77  $                 

MRC Témiscouata Quotes-parts / Téléphonie IP 92 673.31  $                    

OMH Contribution municipale 28 300.50  $                    

Pohénégamook Santé Plein Air Gestion et animation camp de jour 27 019.00  $                    

PG Solutions Progiciel, permis, licence, contrat d'entretien 31 934.34  $                    

Les 4 Scènes du Témiscouata Contribution annuelle et contribution pour équipements numériques 33 505.98  $                    

RIDT Collecte déchets et recyclage 236 856.40  $                 

Regroupement Loisirs Patinoires, salaire concierge et déplacements 41 219.71  $                    

Revenu Canada Charges fiscales annuelles 65 816.74  $                    

SSQ - Société d'assurance-vie Régime de retraite (RRFS-FTQ) 35 833.48  $                    

Servitech Évaluation 64 001.12  $                    

Société Canadienne d'hypothèques Service de la dette (aqueduc) 80 747.26  $                    

Wosely Ponceaux (sinistre 21-07-2015) 28 724.81  $                    

TOTAL 3 687 136.85  $             



 Services municipaux - Travaux publics  
 

RÈGLEMENT PORTANT SUR L’INSTALLATION DES PONCEAUX ET CONSTRUCTION 

DES FOSSÉS EN MILIEU URBAIN ET RURAL 
 

La municipalité a récemment adopté un règlement qui porte sur la gestion des ponceaux et des fossés. 

L’objectif de cette nouvelle réglementation est de sécuriser et de préserver les infrastructures mu-

nicipales et celles des propriétaires. 
 

Ledit règlement souligne la responsabilité de la municipalité et celle des propriétaires. La première 

étape consiste à ce que toute personne qui désire intervenir dans un cours d’eau, au niveau d’un pon-

ceau, d’une entrée charretière, d’un fossé ou encore souhaite canaliser un fossé, doit obligatoirement 

faire une demande d’autorisation au Service de l’urbanisme de la ville de Pohénégamook.  
 

Suite à votre demande, une analyse du dossier sera faite conjointement avec le Service des travaux 

publics afin de vous délivrer une autorisation avec les critères à observer. L’émission du permis est 

remise gratuitement aux propriétaires et devra être accessible sur les lieux de vos travaux et à la 

demande de la personne désignée à l’inspection. La Ville doit valider votre installation avant le remblai 

de celle-ci. 
 

Advenant que le ou la propriétaire n’observe pas la réglementation municipale, un constat écrit lui sera 

émis afin de remédier à la situation. Et quiconque contrevient au règlement, peut se voir remettre une 

amende telle que mentionnée à l’article 4.1 du règlement. 
 

La Ville mettra tous ses efforts afin que la collectivité soit consciente de l’impact envers les actions 

posées sur leurs installations. 
 

Philipe Marin, dir. Travaux publics 

Veuillez noter que les écocentres seront ouverts selon l’horaire hivernal du 30 no-

vembre 2015 au 10 avril 2016 : Pohénégamook : samedi de 8h à 12h et de 13h 

à 16h. 
 

Nous vous rappelons que la RIDT met à votre disposition des Éco-Kits et de la vaisselle biodégra-

dable pour l’organisation de votre réception des fêtes. 
 

Chaque Éco-kit inclut assiettes, verres et bols pour 50 couverts ainsi que les ustensiles. Le 

prêt est gratuit si la vaisselle nous revient propre et avec les quantités totales empruntées, 

sinon des frais s’appliqueront. 
 

Si vous préférez l’achat de vaisselle biodégradable, le coût approximatif de chaque couvert est 

de 0,55$ et vous pouvez choisir chaque item individuellement (pqt 50).  *SVP, commandez au 

moins une semaine à l’avance au : (418) 853-2220 
  

Le papier d’emballage de Noël, les choux et les rubans ne sont pas recyclables!  Mais votre sapin 

de Noël, lui, peut être valorisé!  Apportez-le à votre écocentre après le temps des Fêtes. 
 

IMPORTANT : Modifications de jour de collecte du temps des Fêtes pour les municipalités concer-

nées : 
 

Les collectes des déchets prévues les journées du 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er jan-

vier sont modifiées.  Consultez votre aide-mémoire de collecte.  MERCI! 
 

Pour info :  RIDT : 369, avenue Principale, Dégelis, G5T 2G3    Tél : 418 853-2220 ou 1 866 789-7438 
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Services municipaux - Loisirs et Culture 

Le Service des loisirs a débuté 

une collection de costumes 

d’Halloween et autres. Ceux-ci 

pourront être mis en location 

ou prêtés aux organismes selon 

l’analyse de la demande. 
 

 

Alors si vous avez des costumes dont vous 

voulez vous départir, faites-nous le savoir 

en composant le : 418 863-7722 # 4106 

RECONNAISSANCE 

DES BÉNÉVOLES 

Le Service des loisirs de ville de Pohénéga-

mook offrira à ses bénévoles le mardi 1er dé-

cembre prochain, à compter de 17 h, une ac-

tivité sous la formule d’un souper en humour. 
 

Veuillez réserver votre présence en commu-

niquant avec votre organisme. 

Toute la population  

est invitée à venir bouquiner  

à l’École secondaire du Transcontinental  
 

JEUDI LE 19 NOVEMBRE  

DE 15H00 À 20H00 
 

La Librairie J.A. Boucher sera sur place avec toutes ses nouveautés.   

Salon du  
livre 2015 

BIBLIOTHÈQUE « LE GRENIER AUX LIVRES » 

 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale sont toujours heureuses de vous accueillir aux heures d’ouverture qui sont : 
  Mardi :  12 h 30 à 14 h 
  Mercredi et jeudi : 18 h 30 à 20 h 
 

Nouveautés :  
Les quatres filles du Révérend Latimer (Collenn McCullough)  Un si beau soleil pour mourir (Patterson James) 
Ensemble pour toujours  (Denis Monette)    Une ingénue à l’Expo 1967  (Charland, Jean-Pierre) 
De mère en filles t.3 et t.4  (Dominique Drouin)   Ray, le fils de Molly (Edna Arseneault-McGrath) 
La méshanche  (Florido Levasseur)     La boîte à musique (Mary Higgins Clark) 
Une autre histoire de famille t.3  (Durand, Claudie)   L’entremetteuse  (Hilderbrand, Elin) 
 

Ne pas oublier que le local de livres à vendre est ouvert continuellement, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Venez 
chercher et faire de belles trouvailles ! 

CONCERT DE NÔËL 

La Fabrique d’Estcourt vous invite à venir entendre quelques grands succès de Noël en l’église Marie-Médiatrice 
d’Estcourt, le samedi 28 novembre 2015 à 19 h.  M. Olivier Lavoie-Gagné, à l’orgue et accompagné par la chorale, 
vous transportera dans l’ambiance du temps des Fêtes.  

Billets en vente à la Quincaillerie des Frontières, Salon Linda, bureau de la paroisse et auprès des marguillières et 
marguilliers. Bienvenue à tous! 

Coût :  10.00$/personne 
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Organismes 

FABRIQUE QUARTIER ST-ÉLEUTHÈRE 

 

    Dimanche, 22 novembre 

 

 Souper spaghetti à 17 h 

LA GUIGNOLÉE 
 

La petite Bouffe des Frontières, les Services 

incendie de Rivière-Bleue, Pohénégamook, Saint-

Athanase et Saint-Marc-du-Lac-Long, le club Op-

timiste de Rivière-Bleue et les Chevaliers de Co-

lomb de Saint-Éleuthère, vous invitent à la géné-

rosité lors de la Guignolée du 5 décembre pro-

chain, de 9h à 12h (en cas de mauvais temps, 

l'activité se déroulera le lendemain). 
 

Les pompiers et les bénévoles feront du porte-à-

porte pour amasser votre contribution (argent ou 

denrées non périssables).  
 

Vous aimeriez vous joindre à l'équipe de béné-

voles, contactez votre Service incendie ou la pe-

tite Bouffe des Frontières au 418-893-2626. 
 

Merci de votre générosité. 

FÊTES DU 100e DE SULLY 

 

La préparation des fêtes du 100e de Sully a dé-

buté le  7 octobre dernier avec la mise en place 

du comité organisateur. Actuellement, 6 per-

sonnes se sont portées volontaires pour relever 

ce défi. Toutefois, il reste encore des places 

disponibles, le comité souhaitant avoir au moins 

10 personnes. 
 

Vous pourrez toujours nous suivre via le journal 

le Maillon, notre page Facebook «Fêtes 100 ans 

Sully» ou le feuillet paroissial. Et n’hésitez pas!! 

Si vous souhaitez faire des commentaires, vous 

pouvez nous écrire à l’adresse courriel : 

fêtes100ans@hotmail.com ou déposer vos com-

mentaires dans la boîte à suggestions installée à 

l’épicerie Marché Richelieu de Sully. 
 

Merci et à bientôt!! 
 

Manon Gariépy, membre du comité organisateur. 

 

 

    ÇA SENT NOËL ! 
 

ACTI-FAMILLES VOUS INVITE 

LE DIMANCHE13 DÉCEMBRE, À 14 H 30 

À LA SALLE LÉON-DESJARDINS 

505, rue des Rédemptoristes 

(quartier Estcourt, Pohénégamook) 

 

 

Jeux, musique, histoire avec Ylitou et 

bien sûr …    le Père Noël ! 
 

Cadeaux à tous les enfants,  

prix de présence et petit goûter. 
 

 

ÇA SENT NOËL!  

VENEZ FÊTER AVEC NOUS!  

 
Info : Acti-Familles : 418 893-5389 
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                                         AVIS DE NOMINATION 

 

                                                     Mme Julie Côté, dir. gén. 

    Caisses Desjardins du  

                   Transcontinental 
 

         En fonction à compter du  

                               23 novembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

Communiqués 

 

     Exposition Hémisphère Nord : Toucher aux étoiles de Gizèle Gaboury 
à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, 67, rue du Rocher 

du 12 novembre 2015 au 17 janvier 2016 
 

La constellation d’Hercule 
par Gizèle Gaboury 

 

 

 

 

21 et 22 novembre 2015 
 

À la salle Léon-Desjardins  

(quartier Estcourt) 
 

ENTRÉE GRATUITE! 
 

Heures d’ouverture: 

Samedi et dimanche : de 10 h à 16h 

Pour information: 

418-893-1600 ou 418-893-1158 

Salon des Artisans et du cadeau 3e ÉDITION  

MAISON HANTÉE 

 

Après vous avoir donné la frousse, le comité 

de la Maison hantée tient à remercier les 

307 personnes qui ont visité la Maison han-

tée pour cette troisième édition. C’est sous 

le thème des phobies que les 33 figurants 

ont pu faire valoir leurs talents et vous en 

mettre plein la vue.  Merci également à nos 

donateurs.  

 

En espérant vous voir lors de notre 4e édi-

tion!   
 

 De toute l’équipe Pirana 

3
e  éditio

n 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 « LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB » 
Le vendredi, 20 novembre 2015 à 19 heures 

au CLSC , 22 rue St-Laurent, Rivière-du-Loup 

à la Salle Alizée (entrée rue St-André) 
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