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VERDIR LE BORD DU LAC  
 

 

C'est le temps de commander vos arbustes et arbres!  
 

La période de réservation d’arbustes et d’arbres adaptés aux rives est de retour! Que vous soyez 

propriétaire d’un chalet, d’un terrain ou d’une résidence principale bordant un lac ou une rivière, vous 

pouvez faire votre part pour les protéger et en profiter pour embellir votre bande riveraine. Tous 

les arbustes offerts sont adaptés au climat et demandent peu ou pas d’entretien. Les arbres et ar-

bustes sont offerts à un prix variant de 2$ à 8$. 
 

Réservation des végétaux jusqu’au 13 mai – prise de possession au début juin  

Le fonctionnement du groupe d’achat est simple : vous commandez d’ici le vendredi 13 mai vos ar-

bustes et arbres, soit via notre site internet, par téléphone ou par la poste. Votre commande devra 

être payée au complet d’ici le 13 mai pour être valide. Vous serez ensuite appelés à prendre posses-

sion de vos plants dans l’un des différents points de chute du territoire (2 quartiers de Témiscouata

-sur-le-lac, Dégelis, Pohénégamook, Lots-Renversés, Rivière-Bleue, Squatec). D’autres points de 

chutes pourraient s’ajouter selon la demande.  
 

La meilleure période de l’année pour une bonne reprise des plants : en plantant vos arbustes en 

juin, vous leur donnez la chance d’étendre leur système racinaire durant l’été et l’automne, ce qui 

vient garantir un excellent taux de reprise.  
 

Pour renseignements :  

Yan Marceau au (418) 899-0909 / projets@obvfleuvestjean.com 

 

 

 

mailto:projets@obvfleuvestjean.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohénégamookois, 

Pohénégamookoises, 
 

 

 

 

Du 25 avril au 1er mai 2016 sera la Semaine de la sécurité 

publique ferroviaire, dans tout le Canada. 

 

Je tiens à sensibiliser les utilisateurs de la route, en voi-

ture, en moto ou autres à la plus grande vigilance lors des 

passages à niveau de la voie ferroviaire. Plusieurs collisions 

et/ou incidents mettant en cause des trains et des citoyens 

pourraient être évités en portant une attention particulière 

à ces endroits et ainsi réduire les accidents, les blessures 

et les dommages. Trop souvent, nous pensons avoir le temps 

alors que le temps est trop court… et la vie aussi. 

 

Le rapport financier de l’année 2015 a été déposé à la der-

nière séance publique du conseil municipal par la firme Ray-

mond Chabot Grant Thornton. Vous pourrez lire les grandes 

lignes dans les prochaines pages et sur notre site Web. Pour 

ce qui est du rapport de la RIDT qui a également été dépo-

sé, vous pourrez en savoir davantage à partir du site Web de la RIDT de la MRC de Témiscouata. 

 

Dans le suivi au dossier du sinistre 2015, notre équipe a procédé dernièrement a un travail de préven-

tion dans certains cours d’eau pour les amener à un niveau plus normal. Le travail de planification est 

en cours depuis quelques mois et un règlement d’emprunt (P.-402) a été adopté afin de couvrir les tra-

vaux 2016. Un estimé de 2 429 578$ pour lequel une partie sera résorbée par l’aide financière de la 

Sécurité publique en ce qui a trait aux dépenses admissibles car tout n’est malheureusement pas ad-

missible. Toujours à ce propos, des rencontres citoyennes seront bientôt planifiées pour les personnes 

sinistrées et concernées par ces travaux.  

  

Avant de terminer, je tiens à remercier les commerces et entreprises de Pohénégamook et de St-

Athanase qui acceptent de libérer leur personnel membre du service de Sécurité incendie afin de pro-

téger et/ou de sauver les personnes et leurs biens. Un tel incident peut arriver à tout moment et per-

sonne n’y est à l’abri alors, un grand merci pour cette collaboration très difficile à évaluer.  

 

Je conclus en souhaitant un bon printemps à tous et toutes et une bonne production aux acériculteurs. 
 

 

            Louise Labonté, Mairesse 
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Mot de la mairesse 



 

 

Le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook a adopté dans une résolution, le 4 avril 2016, le rap-

port financier 2015. Voici les grandes lignes dudit rapport : 

Des nouvelles de votre conseil 
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Prévisions  
budgétaires 

2015 
  

Rapport  
financier 

2015 
Ville 

Rapport financier 

consolidé - 2015 
(incluant les organismes et 

amortissements ventilés) 

REVENUS :       

Taxes 3 239 439 3 275 899 3 275 899 

Compensations tenant lieu de taxes 272 557 256 592 256 592 

Quotes-parts       

Transferts 413 073 915 293 1 054 463 

Services rendus 75 682 105 362 332 550 

Imposition de droits 31 000 72 827                     72 827 

Amendes et pénalités 3 800 4 355 4 355 

Intérêts 28 780 47 015 48 870 

Autres revenus 48 345 205 896 302 981 

Total des revenus : 4 112 676 4 883 239 5 348 537 

Investissement :      1 061 508 576 031                   594 829 

CHARGES :       

Administration générale 717 059 690 995 744 603 

Sécurité publique 348 733 822 510 868 705 

Transport 998 355 929 243 1 118 768 

Hygiène du milieu 714 472 726 012 1 307 557 

Santé et bien-être 53 171 50 305 50 305 

Aménagement, urbanisme et développement 282 541 250 834 335 529 

Loisir et culture 545 819 494 583 773 405 

Frais de financement 152 347 100 334 128 422 

Amortissement des immobilisations 775 172 776 689   

Total des dépenses : 4 587 669 4 841 505 5 327 294 

Surplus de l’exercice 586 515 617 765 616 072 

Moins : revenus d’investissement (1 061 508) (576 031) (594 829) 

Conciliation à des fins fiscales 775 172 833 779 931 935 

Propriétés destinées à la revente   9 000 9 000 

Prêts, placements à long terme à titre d’investissement 
et participations dans des entreprises municipales 

      

Financement (332 505) (114 825) (163 953) 

Affectations 32 326 (376 155) (394 533) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales : 

0 393 533 403 692 



 

 Services municipaux - Sécurité publique 

Des nouvelles de votre conseil 
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION (quartier St-Éleuthère) 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une élection partielle dans le quartier St-Éleuthère au poste no. 2. 
 

Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau de la présidente d’élec-

tion aux jours et aux heures suivants :  du 8 avril 2016 au 22 avril 2016. Jours : Lundi au vendredi de 

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 au 1309, rue Principale. À noter - le vendredi 22 avril 2016, le bu-

reau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
 

Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste : 
 

Un scrutin sera tenu le :      Et un vote par anticipation sera tenu le : 

 

 

Denise Pelletier, présidente d’élection                      Pour informations supplémentaires :  

Lila Levasseur, secrétaire d’élection       site Web : www.pohenegamook.net  

Tél :  418 863-7722 poste 4111       

22 mai 2016 de 10 h à 20 h au Centre des loisirs 

G.-Pelletier, 1942, rue St-Laurent  

15 mai 2016 de 12 h à 20 h au bureau municipal : 

1309, rue Principale 

LES PLUIES ABONDANTES ET INONDATIONS PRINTANIÈRE 
 

Inondation 
 

Une grande partie du Québec, bâtie le long des cours d’eau, est soumise aux inondations. Celles-ci 

constituent le principal risque naturel au Québec et engendrent les conséquences les plus impor-

tantes pour les collectivités. Depuis les 15 dernières années, les inondations sont plus fréquentes et 

surviennent en toute saison, que ce soit des crues éclair, des embâcles de glace et de frasil l’hiver et 

le printemps, de la submersion côtière ou du ruissellement des eaux de surface. 
 

Vous pouvez en limiter les dégâts et les inconvénients en accomplissant certains gestes. 
 

Que faire en cas d'alerte d'inondation? 
 

 Rangez en hauteur ou montez à l'étage supérieur les objets qui se trouvent au sous-sol ou au rez-

de-chaussée. 

 Bouchez le drain au sous-sol. 

 Fermez le gaz et l'électricité. Si l'eau a commencé à monter, assurez-vous d'avoir les pieds sur 

une surface sèche et utilisez un bâton de bois pour couper le courant. 

Suivez l'évolution de la situation à la radio, à la télévision ou sur Internet. Respectez les consignes de 

sécurité transmises. 

Que faire pendant l'inondation? 
 

Quittez votre domicile si le niveau d'eau vous y oblige ou si les autorités vous le demandent. 

Emportez certains articles essentiels comme des vêtements chauds et, s'il pleut, des imperméables. 

 Si vous utilisez un véhicule, conduisez prudemment et n'hésitez pas à l'abandonner si le moteur 

cale. 

 Prévenez les autorités municipales du lieu où vous joindre si vous n'allez pas dans un centre d'hé-

bergement de la municipalité.  Texte intégral sur le site Web : www.pohenegamoook.net  - Actualité 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/evacuer-ou-rester.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse-urgence.html
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Loisirs et culture 

   Ambassadeurs recherchés  

Le bureau d’accueil touristique de Pohénégamook 

souhaite développer un programme qui se nomme 

« Ambassadeurs de votre ville ». 
 

Qu’est-ce qu’un ambassadeur de Pohénégamook ? 
 

Un citoyen fier de sa ville, de son milieu de vie, 

un passionné d’histoire et quelqu’un qui a le goût 

de faire découvrir Pohénégamook à d’autres per-

sonnes (touristes). 
 

En quoi ça consiste ? 
 

Cette forme d’accueil tient son origine du pro-

gramme « Les greeters » (en français : hôtes), 

ce sont des bénévoles qui accueillent gratuite-

ment des touristes pour une rencontre authen-

tique avec un citoyen lors d'une balade. Ils mon-

treront et parleront de façon insolite, originale 

et personnelle de 'leur' coin, 'leur' quartier, 

'leur' ville, dont ils sont fiers et passionnés. 

C'est une forme de tourisme participatif. Les 

touristes vont voir et participer à la vie locale du 

lieu visité. À l'occasion d'une balade en ville ou 

dans la région, le « greeter » ou l’ambassadeur 

va non seulement souligner les lieux intéressants 

ou inconnus, mais il va aussi parler de la vie de 

tous les jours et de ses coups de cœur. 
 

Le parcours proposé au touriste est à la discré-

tion de l’ambassadeur. Il doit cependant être 

présenté au bureau d’accueil touristique pour 

approbation et publication par la suite. 
 

Les ambassadeurs seront publiés sur le site web 

de la ville de même qu’au bureau d’accueil touris-

tique en période estivale. 
 

Pour devenir un ambassadeur de Pohénégamook 

ou pour obtenir plus d’informations, veuillez con-

tacter Patrick Cyr, responsable du bureau d’ac-

cueil touristique de Pohénégamook, 418 863-

7722 poste 4104. 

Relevez le Défi Santé avec Anaïs ! 

La pétillante Anaïs Favron vous invite à com-

mencer le printemps du bon pied en relevant le 

Défi Santé du 31 mars au 11 mai. Pendant 6 

semaines, posez des gestes simples pour attein-

dre 3 objectifs : 

Objectif 5 : manger au moins 5 portions de 

fruits et légumes par jour  

Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes 

par jour. Et pour les jeunes, c’est au 

moins 60 !  

Objectif équilibre : prendre au moins une 

pause par jour 

Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à 

gagner vous attendent. Un coup de pouce moti-

vant ! 
 

Inscrivez-vous dès maintenant à DefiSante.ca. 
 

Plus de détails sur le défi sur le site Web : 

www.pohenegamook.net - actualité 

EMPLOIS POUR L’ÉTÉ 2016   
TOURISME (ÉTUDIANT OU ADULTE) 

 

- 35 hres /sem./10 sem. 

- Les atouts : dynamique, ayant le sens des res-

ponsabilités très bonne connaissance de la ré-

gion, bilingue, facilité à communiquer, entre-

gent… 
 
 

PLAGE 
 

Préposé(e) à la clientèle et à l'entretien 

Sauveteur(e) plage (1) 

Aide cuisinier(ère) 

Les personnes intéressées pourront faire parve-

nir leur curriculum vitae par la poste ou par 

courriel avant le 27 avril 2016, 16 h 30, à 

l’adresse suivante : 

Att. : Patrick Cyr, directeur des loisirs 

Courrier électronique : pcyr@pohenegamook.net 

Téléphone : (418) 863-7722, poste 4104 

Télécopieur : (418) 859-3465 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9volat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_participatif
http://www.defisante.ca/
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LA MAISON DES JEUNES PIRANA VOUS INVITE À 

SON SOUPER SPAGHETTI LE MARDI 10 MAI 2016 À 

COMPTER DE 17H30, À LA SALLE LÉON-

DESJARDINS. 

           ADMISSION :   11 ANS ET MOINS : 5 $ 

                                  12 ANS ET PLUS : 8 $ 

CARTE FAMILIALE : 20 $ 

(MAX. 2 PERS. DE 12 ANS ET + PAR CARTE FAMILIALE) 

POUR INFORMATION : 418-859-3139 

 

 

 

 

Samedi, le 18 juin de 10 h à 16 h 
  

Espace pour une table de 8 pieds avec table 30 $ 

Espace pour une table de 8 pieds sans table 20 $ 

Espace pour une table de 4 pieds avec table 20 $ 

Espace pour une table de 4 pieds sans table 10 $ 
 

RÉSERVEZ TÔT! 

Selon la température, l’activité se déroulera à l’exté-

rieur ou à l’intérieur, au 474, rue des Étudiants, Pohé-

négamook. 

Pour information ou pour réservation (418) 893-5389 

Courriel : acti_familles@hotmail 

SOUPER - SOIRÉE COUNTRY 
La fabrique de la paroisse Marie-Médiatrice vous 
invite à une activité bénéfice le samedi 7 mai 
2016.  

Au menu : Méchoui/porc à 
17h30 suivi d’une soirée 
Country à la salle Léon-
Desjardins.  

   Forfait souper/soirée :     adulte : 17$  
                          12 ans et moins : 7$  

Billets en vente au bureau de la paroisse, marguilliers, 
marguillières, Salon Linda, Quincaillerie des Frontières.  

Bienvenue à tous! 

Les chapeaux et  
les bottes de  
cowboy seront à  
l’honneur.  

    BRUNCH 

Organisé par les pompiers de  

Pohénégamook et St-Athanase. 
 

Quand :  Dimanche, 22 mai à 11 h 

Où :   Salle Léon-Desjardins 

Coût :  En pré-vente : adulte :  13$ 

          enfant :  8$ 

  À l’entrée :  adulte :  15$ 

      enfant :  8 $ 
 

Merci d’encourager notre duchesse :  

CLAUDIA BOSSÉ RATTÉ 
 

Billets en vente : épicerie Bonichoix et Richelieu 

+ auprès des pompiers 
 

Info : Adrien Bélanger : 418-859-3015 

ACTIVITÉS À VENIR :  
 

17 et 19  avril : Souper Âge d’or  (quartier St-Éleuthère) 
26 avril : AGA - Fadoq (quartier Sully) 
27 avril : AGA - Centre d’archives du Témiscouata 
28 avril : Salon de l’emploi 
30 avril : Souper spaghetti - Chevaliers de Colomb 
30 avril et 1er mai : Spectacle Aristodanse 

FÊTES DU 100e DE SULLY 
 

Samedi, 28 mai à 19 h  

au Centre comm. L.-Charest 

Cartes en vente :  10 $ (auprès des membres du co-

mité) 

Lors de cette soirée, le logo et le slogan des fêtes 

seront dévoilés. Les prix proviendront de nos géné-

reux commanditaires ( $, certificat cadeau ou créa-

tion) 
 

Réservez maintenant, les places sont limitées. 

Info : Josée Labonté : 418 893-7320 

SullyINGO 
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Saviez-vous que… 

 

- L’humoriste Dominic Paquet a rassemblé plus de 200 personnes à la salle de spectacle Léopold-Plante 

dimanche le 3 avril dernier. Votre présence favorisera une offre plus fréquente et plus diversifiée alors, vous 

êtes invités à surveiller la publicité pour les prochains spectacles et n’oubliez pas d’y participer; 
 

- Les 4 Scènes est un organisme diffuseur de spectacles avec qui les 3 villes du Témiscouata ont une en-

tente d’offrir un minimum de spectacles dans leur salle respective? Qu’un comité local est à renouveler et que 

d’en faire partie vous donne le privilège de participer au choix des spectacles, alors, êtes-vous intéressés à 

participer à l’offre culturelle de votre milieu? Voulez-vous qu’il se passe quelque chose à ce niveau? Si oui, 

vous êtes invités à communiquer avec le Service des loisirs 418 863-7722, poste 4104. 
 

- La jeune pohénégamookoise Coralie Morin s’est classée à la finale internationale de la DICTÉE PGL qui 

se tiendra à Québec le 29 mai prochain. Félicitations Coralie et bonne chance pour la finale! 
 

- Le club de badminton « Les Coulicous » a permis à des jeunes d’accéder au podium le 2 avril dernier.  

Félicitations à Anna Bastille-Thériault, Adèle Jalbert, David Bastille-Thériault! La prochaine étape sera au 

niveau provincial pour Anna et Adèle. Bonne chance pour la finale! 
 

- La troupe de compétition de l’École de danse « Aristodanse » s’est également classée en première place 

à Edmondston dans la catégorie Hip-hop 12-14 ans, tous styles confondus.  Bravo aux membres de la troupe, 

aux formatrices et aux bénévoles qui entourent ces jeunes! 
 

 

- L’École de musique du Témiscouata offre aussi des cours en musique sur notre territoire, au Centre cul-

turel Léopold-Plante.  Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Maxime Gauthier au 

418 854-2116, poste 217. 
 

- L’Assemblée générale annuelle de la CODET (Corporation de développement économique du Transconti-

nental) se tiendra au Centre des loisirs de St-Athanase le 4 mai à 19 h 30.  Ce sera le moment de connaître le 

bilan de l’année 2015 et du plan d’action 2016.  Bienvenue à tous! 

LA FRAUDE ENVERS LES AÎNÉS 
 

Chaque année, des Canadiens sont victimes de fraudes, qu’elles soient en ligne, par la poste, en personne 
ou au téléphone, et ils y perdent des millions de dollars. 
 

LES FRAUDEURS NE FONT PAS DE DISCRIMINATION 
 

Les fraudeurs se moquent bien de vos origines, de votre âge ou de votre revenu. Les fausses loteries, les 
fraudes sur Internet, les offres de s’enrichir rapidement et les cures miracles sont quelques-unes des 
combines favorites des fraudeurs pour alléger votre portefeuille. De nouvelles formes de fraude appa-
raissent tous les jours. 
 

Pour combattre la fraude, il faut commencer par ne pas tomber dans le panneau. 
 

PROTÉGEZ-VOUS 
 

Pour rester à l’affût, apprenez à reconnaître les diverses formes de fraude et protégez vos renseigne-
ments personnels en visitant les sites Web des organismes d’application de la loi, du Centre antifraude 
du Canada (www.centreantifraude.ca) ou d’autres organisations reconnues. 
 

Source :  Le petit livre noir de la fraude / Bureau de la concurrence Canada 

http://www.centreantifraude.ca


 

 

 

 

 

 

 

Communiqués 

Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

www.pohenegamook.net 
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La régie intermunicipale des dé-

chets de Témiscouata vous invite, 

pour organiser votre prochain 

événement écoresponsable, à con-

sulter le guide disponible au : 

www.evenementecoresponsable.com/guides-

et-ressources. Vous pourrez aussi voir ce 

que les autres organisateurs d’événements 

font au Québec pour être davantage écores-

ponsable. 
 

Info : Renée Anique Francoeur 

Tél :   418 853-2220 

 

 

 

 

JEUX RÉGIONAUX 2016 - FADOQ  

Inscription : du 4 avril au 13 mai 2016  

Pour information et inscription FADOQ – Région Bas 

St-Laurent : Marie-Josée Ouellet, sec.  

Tél : (418) 893-2111  

Courriel : fadoqbsl@videotron.ca (ou contactez 

votre club local) 

Tarif de base : 25 $ (incluant 2 activités + 2 repas) 

15 et 16 juin 2016 Rivière-
Bleue  Pohénégamook  

Rivière-du-Loup  

UN CLUB DE COUREURS SUR ROUTE AU TRANSCONTINENTAL 

Afin de profiter de l’engouement envers la course sur route au Québec, le groupe de courses sur 

route pour adultes sera de retour cette année. Nous en serons à notre 4e année et l’expérience ac-

quise au fil des ans ainsi que le nombre d’inscriptions nous motivent à offrir de nouveau cette activi-

té de courses sur route. 

Pourquoi courir? 

-Améliorer sa forme physique 

-N’exige pas des horaires contraignants  

-Excellent « vaccin » contre la maladie 

-Pour le dépassement de soi et l’estime de soi 

-Pour le plaisir  

-Faire partie d’un groupe 
 

Types d’entraînement :  Pliométrie, fartlek, cross-country, circuit-training et le fractionné.        

Pour qui ? :  Pour tous ceux et celles qui désirent améliorer leur forme physique. Du marcheur oc-

casionnel au coureur plus expérimenté. Les programmes d’entraînement sont personnalisés et adap-

tés à la condition physique de chaque personne inscrite dans ce groupe de coureurs.  
 

Où ? :  Au gymnase de la Polyvalente du Transcontinental. Deux entraînements en groupe par se-

maine : mardi soir et le jeudi soir à 19 h. 

Coûts? :  35$ par mois ou 90$ pour 3 mois. 

Vos entraîneurs? 

Informations supplémentaires : 

Andrée-Anne Dumont : 418 859-1244 

Steve Dumont : 418 859-3441 


