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Mot de la mairesse 
 

Pohénégamookois, 

Pohénégamookoises, 
 

Dans le cadre de la Semaine des municipalités, le conseil municipal a eu le plai-

sir de partager la dernière séance publique avec un groupe de jeunes de l’École 

secondaire du Transcontinental (Conseil d’un Jour) qui nous ont partagé des 

projets et leur intention de s’engager dans leur milieu.  Bravo et merci à Maude 

Tanguay, Justine Bolduc, Noémie Sirois, Élisabeth Lavoie et Carl Colmor ainsi 

qu’à madame Marie-Pier Côté enseignante, pour sa collaboration! 
 

L’événement « Pohénégamook Haut en Saveurs » ne sera malheureusement pas 

au rendez-vous cette année. Au nom du conseil municipal, je tiens à féliciter et 

à remercier toute l’équipe de bénévoles, les partenaires et toutes les per-

sonnes impliquées de près ou de loin qui ont permis ces rassemblements festifs 

pendant les cinq dernières années.   
 

Félicitations également à monsieur Alain Nadeau de Pohénégamook et toute son 

équipe de « ASN Machinerie » de Rivière-Bleue pour l’obtention du « prix re-

connaissance Claude-Béchard ».  Un prix remis annuellement à un entrepreneur 

qui sait se démarquer au niveau de tout le Témiscouata pour son engagement dans le monde des affaires, sa colla-

boration dans le milieu et son sens de l’innovation.  
  

Le règlement d’emprunt P.-400 a finalement été autorisé par le MAMOT pour un montant de 811 800$. Ce mon-

tant était attendu depuis le début de l’année afin de couvrir les frais non admissibles par la sécurité publique 

suite au sinistre 2015. De plus, le règlement d’emprunt P.-402 a également été autorisé, toujours par le MAMOT 

pour un montant de 2 429 578$. Cette somme sera utilisée pour la réalisation des travaux de l’année en cours : 

réfection de rues, de fossés municipaux, de remplacement d’infrastructures, etc., dans le quartier St-Éleuthère.   
 

Toujours sur ce même sujet, j’aimerais rappeler qu’un règlement « ponceaux et fossés » a été adopté en no-

vembre 2015, afin de mieux guider les citoyens dans leurs interventions. Toute personne intéressée peut se do-

cumenter à l’hôtel de ville ou en utilisant le lien suivant http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/

greffe/politiques-et-reglements-municipaux/.  Au nom du conseil municipal, j’encourage tout citoyen touché par 

un « fossé de ligne » à s’entendre avec son voisin pour des correctifs ou l’entretien dudit fossé qui touche leur 

propriété respective. 
 

              Suite ... 

http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/greffe/politiques-et-reglements-municipaux/
http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/greffe/politiques-et-reglements-municipaux/
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Au-delà du sinistre et de ses impacts, juin est déjà avancé et la saison estivale débutera bientôt avec sa pro-

grammation. La plage est ouverte et la Fête de la St-Jean entamera l’arrivée des événements rassembleurs. À 

son tour, juillet débutera avec le tournoi de pêche organisé par l’Association des pêcheurs et au cours de cette 

même fin de semaine, se tiendra le triathlon de Pohénégamook pour une 2e édition auquel la Ville est fière de col-

laborer.  Je souhaite donc bon succès à toutes les organisations, commerces et entreprises ainsi qu’à nos produc-

teurs agricoles. 
 

En terminant, je souhaite la bienvenue à nos visiteurs et de bonnes vacances à chacun et chacune d’entre vous.   
 

Veuillez prendre note que le journal local « La Maillon » fera relâche en août pour la période des vacances du per-

sonnel.   

                                         Louise Labonté, Mairesse 

 

 

 

 

Verger de la Maison Notre-Dame-des-Champs 

Le projet de remise en production du verger se poursuit cet été. Rappelons que l’on dénombre 149  

pommiers âgés de 60 ans et + ; ce qui en fait un verger avec une valeur patrimoniale importante. Diffé-

rentes activités seront présentées au cours des prochains mois afin de faire connaître la riche histoire 

de ce verger, des travaux d’identification de cultivars et des travaux importants de conservation, 

transformation et de cueillette sont au programme. Surveillons la publicité !  
 

La danse… encore une fois à l’honneur ! 

Les filles du groupe de danse A.D. Girlz de Pohénégamook se sont méritées la mention argent au Festi-

val international Danse Encore de Trois-Rivières, qui s’est tenu du 2 au 5 juin dernier. Bravo à ces 

jeunes ambassadrices du territoire ! 
 

Grande finale internationale de la dictée P.G.L. 

Félicitations à Coralie Morin de l’école St-Joseph pour sa belle performance à la grande finale interna-

tionale de la Dictée P.G.L., tenue le 29 mai dernier au Campus Notre-Dame-de-Foy, en se méritant la 

1ère place dans la catégorie francophone ! Tout un exploit pour cette étudiante. 
 

Dans le cadre des Prix du Patrimoine du Bas St-Laurent 2016 

Le petit pont international et le sentier des Trois frontières sont parmi les finalistes de la MRC de Té-

miscouata à la finale régionale des Prix du Patrimoine qui se tiendra le 11 septembre prochain à Saint-

Denis-de-la-Bouteillerie. Bonne chance ! 
 

Chronique radio 

La chronique de la mairesse de Pohénégamook au poste Horizon FM de Dégelis fera relâche cet été et 

reviendra en septembre prochain. 
 

La berce du Caucase 

La Ville de Pohénégamook demande aux propriétaires de terrains sur lesquels pousse la berce du Cau-

case, de communiquer auprès du bureau municipal au 418 863-7722 # 4101, afin qu’on puisse réperto-

rier ces endroits dans le but d’éradiquer cette plante. 

Saviez-vous que... 



 Des nouvelles de votre Conseil 
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PARLONS ENVIRONNEMENT  
 
Pratiquer le « wakeboard » et le « wakesurf » sans impact pour l’environnement 
 

La présence des bateaux de type « wakeboard » s’intensifie depuis 

quelques années sur le lac Pohénégamook. Les études scientifiques démon-

trent que tous les passages de « wakeboat » induisent une augmentation 

significative de l’énergie contenue dans les vagues qui atteignent le rivage, 

en moyenne par un facteur 4. Lorsque près du rivage, ces vagues de grande 

énergie créent de l’érosion et remettent en suspension les phosphores cap-

turés par les sédiments jusqu’à des profondeurs de 5 m. Des trois différents types de vagues pro-

duites par un « wakeboat », les vagues de « wakesurf » sont celles qui causent le plus grand impact 

lors de leur arrivée au rivage (1.7 fois plus éle-

vées que les vagues d’un bateau en déplacement 

normal).  Les passages de « wakeboat » ont un 

impact plus grand sur les rivages ayant une 

pente accentuée que ceux ayant une pente 

douce.  
 

Ces études scientifiques démontrent que l’éner-

gie produite par le « wakeboat » se dissipe com-

plètement avant d’atteindre les berges,  et n’ont 

donc pas d’effet significatif, lorsque les pas-

sages de « wakeboat » se font à 300 m ou 

plus de la rive. 
 

Notre objectif n’est pas d’interdire ou res-

treindre la pratique du « wakeboard », mais plu-

tôt d’informer les sportifs de la nécessité de 

pratiquer ce sport dans le corridor où l’impact 

est négligeable (voir la carte jointe). 
 

* Recommandation : Pratiquer le « wakeboard » 

et le « wakesurf » à plus de 300 m des rives. 
 

Denis Ouellet 

Conseiller municipal 

 

                                                   JOURS FÉRIÉS 

  Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés  

  le 24 juin (Fête de la St-Jean) et le 1er juillet (Fête de la Confédération). 

PRATIQUE DU « WAKEBOARD » AU LAC POHÉNÉGAMOOK 

 



 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, AFFICHEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE! 
 

Pourquoi installer rapidement un numéro civique? 
 

C’est dans votre propre intérêt qu’il est nécessaire d’installer rapidement le numéro civique de votre 

propriété. Nous remarquons que plusieurs propriétaires négligent d’afficher correctement leur numé-

ro civique. Nous tenons à rappeler à chacun l’importance d’afficher ce numéro bien en évidence. Votre 

numéro civique permet de repérer rapidement votre emplacement en cas d’urgence. Lors d’un appel 

d’urgence, les secondes comptent et si les répondants (policiers, pompiers, premiers répondants, am-

bulanciers. etc.) perdent un temps précieux à vous localiser, ceci peut s’avérer catastrophique pour 

vous. Nous vous invitons à porter une attention particulière à l’identification de votre propriété.  
 

C’est pourquoi tout bâtiment principal situé dans les limites de la Ville de Pohénégamook doit être mu-

ni d’un numéro civique conformément au règlement numéro P.-305 «DÉCRÉTANT L’OBLIGATION 

D’AFFICHER SON NUMÉRO CIVIQUE». Ce numéro civique doit apparaître autant de fois qu’il y a de 

portes donnant accès directement à la voie publique. 
 

Comment installer le numéro civique? 
 

Le numéro civique doit être placé au-dessus ou à côté de chacune des portes. Ce numéro doit avoir au moins 

77 mm de hauteur pour 10 mm de largeur et être sur un fond contrastant afin d’être facilement visible de la 

voie publique. Le numéro civique peut également être placé à tout autre endroit convenable de la façade du bâti-

ment si aucune porte n’est visible de la voie publique. Il peut également être placé sur tout autre élément déco-

ratif situé dans les cinq (5) mètres de la voie publique tel que muret, lampadaire ou colonnette si la façade n’est 

pas visible de la voie publique en raison de la distance qui l’en sépare ou de la présence d’un obstacle qui la dissi-

mule. 
 

Dans les semaines qui viennent, nous porterons une attention particulière à l’identification des propriétés et les 

propriétaires récalcitrants pourront se voir imposer une amende. Il en va de votre sécurité! 

 

Services municipaux - Sécurité civile 

Services municipaux - Développement économique 
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Mardi le 31 mai dernier, se tenait une rencontre du comité Tourisme-Commerces et 

services de la CODET et un des points à l’ordre du jour concernait la vente soleil 

2016. 
 

Comme cette année la fête du Canada est un vendredi et que certains commerces 

prennent leur congé le vendredi et d’autres le samedi, nous avons convenu d’organiser 

la vente soleil les 7-8-9 juillet.  Alors, en tant que commerçant, si vous avez l’inten-

tion de participer à la vente soleil et de faire de la publicité radio, vous n’avez qu’à communiquer avec moi par 

courriel ou par téléphone au 418 863-7722 *4107. Plus nous serons nombreux à adhérer à la vente soleil, plus 

nous ferons parler de nous durant ce weekend de festivités. 
 

L’an passé, l’activité vente de garage au Transcontinental s’était greffée à la vente soleil.  Suite à la popula-

rité de l’évènement, nous reviendrons donc cette année durant la même fin de semaine que la vente soleil.  

Des endroits seront aménagés dans chacune des 4 municipalités du Transcontinental pour recevoir les ci-

toyens qui désirent réserver une table pour la journée du samedi 9 juillet. La marche à suivre est simple : 

pour ceux et celles qui sont intéressés à réserver une table, vous n’avez qu’à communiquer directement avec 

le Service des loisirs de votre municipalité.  Pour cette fin de semaine, exceptionnellement, le permis «vente 

de garage» n’est pas obligatoire.  Aucun coût ne sera chargé pour la location. 
 

Daniel Blier, commissaire      daniel.blier@codet.ca 



 

 

EAU POTABLE À POHÉNÉGAMOOK 
 

L’eau potable est une richesse que l’on croit à tort inépuisable. Ici à Pohénégamook, nous avons le privi-

lège de posséder une bonne source d’eau et aussi une eau de très bonne qualité. Le calcaire qu’on re-

trouve dans notre eau est un peu désagréable, mais n’enlève en rien à la qualité de notre eau.  
 

Saviez-vous que les Pohénégamookois ont consommé en moyenne, 467 litres d’eau/pers. pour l’année 

2015? La moyenne de comparaison au niveau national est de 381 litres/hab/jr. On calcule qu’un boyau 

d’arrosage peut débiter 1 000 litres d’eau potable à l’heure. C’est plus qu’il n’en faut pour tirer 100 fois 

la chasse d’eau, remplir un spa, prendre 12 douches de dix minutes, faire 50 cycles de lave-vaisselle ou 

6 brassées de lavage. Le lavage d’une voiture gaspille 400 litres d’eau et pour une toilette, 100 000 

litres d’eau dans une année. Une famille de quatre personnes enverra environ 728 litres d’eau potable 

par semaine à l’égout, seulement en utilisant sa toilette. 
 

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

ser des questions à savoir : 

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

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

balai ferait l’affaire? 

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

pendant l’été? 

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

sant? 

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

baril? 

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

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

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

notre part pendant la journée? 
 

L’utilisation d’un baril de récupération d’eau de pluie permet de réduire la consommation d’eau potable 

pour les usages extérieurs tels que l’arrosage des fleurs et la pelouse. Elle fournit à vos plante une eau 

douce et de qualité. 
 

Les règles d’arrosage doivent être respectées selon la réglementation en vigueur. Pour plus d’informa-

tion, vous pouvez obtenir celles-ci sur notre site web. Ce point avait été soulevé à la dernière parution 

du Maillon. 
 

Pour ce qui est des conseils afin d’implanter et d’entretenir votre pelouse, la Fédération interdicipli-

naire de l’horticulture ornementale du Québec met à votre disposition toutes les informations et re-

commandations sur les sujets tels que: comment entretenir une pelouse durable, l’herbicyclage et la 

fertilisation tout en considérant des pratiques environnementales. Ces pratiques aident aussi à réduire 

du même coup la consommation de l’eau potable. Le site Web de la FIHOQ est le : www.fihoq.qc.ca 
 

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

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

Philippe Marin, dir. travaux publics 

Services municipaux - Travaux publics 
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Services municipaux - Loisirs et culture 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « LE GRENIER AUX LIVRES » 
 

Votre bibliothèque est à la recherche de nouveaux bénévoles afin de regarnir son 

équipe. Si vous êtes intéressés à joindre une équipe dynamique, communiquez avec 

nous au 418 859-3359 (Louise Fleury). Nous vous rappelons que la bibliothèque est un service gratuit 

offert à l’année aux résidents de Pohénégamook. Bon été tout en lecture ! 
 

INITIATION AU GOLF 
 

Jeunes de 8 à 17 ans, vous aimeriez apprendre à jouer au golf !! Nous vous offrons 

gratuitement une clinique d’initiation au golf. Un autobus fera la navette dans les 3 

quartiers afin de vous amener au terrain.    Quand : 22 juin à 18h       Coût : gratuit 
 

Pour ceux et celles qui auront la piqûre du golf, des cliniques seront données les jeudis matin sur une 

période de 5 à 6 semaines durant l’été, et ce tout à fait gratuitement par des membres du club. 
 

PROTÉGEONS NOS BIENS COMMUNS ! 
 

Camping de la plage : cette année, des blocs de ciment avaient été placés aux entrées du camping afin 

de limiter les bris perpétrés par des VTT et camions sur les terrains du camping. À chaque année, des 

gens sans aucun souci du bien commun, s’amusent à détruire le travail des bénévoles et employés qui 

ont à cœur les infrastructures et biens qui appartiennent à la communauté. Imaginez-vous dont, que 

des personnes ont déplacé les blocs pour entrer sur le terrain dans le seul but d’endommager le site 

du camping, pas fort comme on dit !!! 
 

Nous vous demandons donc votre collaboration afin de dénoncer ces individus qui 

vandalisent les biens communs, c’est le devoir de tous ! 
 

Merci de votre collaboration ! 

Le comité de la plage 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

LE TRIATHLON POHÉNÉGAMOOK EST DE RETOUR POUR UNE DEUXIÈME ÉDITION  
 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour le dimanche 3 

juillet 2016, pour combler plusieurs besoins. Nous invitons toutes les personnes 

intéressées à nous contacter par courriel ou par Facebook :   

triathlonpohenegamook@gmail.com    facebook.com/triathlondepohenegamook 
 

Arrivez avec votre bonne humeur et votre sourire, le 3 juillet, c’est un rendez-

vous! 
 

Si vous êtes plutôt du style sportif, sachez qu’il est encore possible de s’inscrire pour une épreuve de 

triathlon ou simplement pour une épreuve de course à pied de 5km ou 10km au centre de villégiature 

Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 (http://www.pohenegamook.com/pspa/fr/evenements/) pour plus 

d’informations. 
 

Veuillez noter également que le chemin Guérette sera fermé entre 9 h et 12 h le dimanche 3 juillet. 

Les spectateurs sont invités à se présenter avant 9 h afin de pouvoir se stationner à l’accueil du 

centre de villégiature 2.0.  

mailto:triathlonpohenegamook@gmail.com
http://www.pohenegamook.com/pspa/fr/evenements/


 

   LE TRANSCONTINENTAL SE MOBILISE POUR LES ADOS 
 

C’est dans le cadre de la semaine québécoise des familles que la Maison des jeunes 

PIRANA a réalisé, le 10 mai dernier, son activité annuelle de financement, le Piraghetti. Lors de ce souper spag-

hetti, c’est plus de 150 personnes qui se sont donné rendez-vous. Une quinzaine de jeunes ont travaillé à la ré-

ussite du Piraghetti de même que plusieurs bénévoles que nous tenons à remercier. Un merci spécial à la Sûreté 

du Québec qui était sur place et qui s’est engagée pour le service du repas.  

 

De plus, lors de cet événement, nous avons eu l’opportunité de recevoir 

une subvention de 500$ de la Fondation Laure-Gaudreault afin de nous 

permettre de réaliser une nouvelle activité artisanale faite par les ado-

lescents. 

 

Au nom des adolescents du Transcontinental : MERCI ! 

 

De toute l’équipe Pirana : 418 859-3139            pirana@live.ca 

Organismes 
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Le Regroupement Acti-Familles vous invite cordialement à son assem-
blée générale annuelle qui se tiendra le : 

mercredi, 22 juin 2016 à 19 h  
au 474, rue des Étudiants, Pohénégamook. 

À cette occasion, nous dévoilerons le bilan des activités et le bilan 
financier pour l’année 2015-2016 et discuterons de nos priorités pour 
la prochaine année. Nous vous invitons donc à venir nous faire part de 
vos commentaires et de vos questions en rapport à nos actions lors de 
cette assemblée. 

Des membres de l’ancien Club Optimiste de 

Pohénégamook se sont réunis le 24 mai dernier 

le temps d’un  souper-retrouvailles fortement ap-

précié. Rappelons que ce club fondé en 1978       

était une organisation dévouée à la jeunesse qui 

offrait des activités, soutenait des projets de 

nature à mettre en valeur les talents, les habile-

tés et  les réussites des jeunes. Au cours de ces 

25 ans d’existence, ce club aura contribué certes 

à faire découvrir différents talents par les Con-

cours d’art oratoire, semaine d’appréciation de la 

jeunesse, hockey trois étoiles, la randonnée cy-

cliste, soutien financier à la fondation de l’École 

de danse, Maison des jeunes, hockey-mineur etc... 

mais aussi à renforcer l’entraide et la fraternité 

chez ses membres; 

Un des objectifs du Club Optimiste est de 

développer l’optimisme comme philosophie de vie…

à voir le sourire et l’entrain des membres lors de 

ce souper retrouvailles, à les entendre lire haut 

et fort le credo optimiste…nul doute que chacun a 

su conserver dans leur vie de tous les jours une 

grande part de cette philosophie de vie.  

OUVERTURE 2016 DE LA CJS DU TRANS-

CONTINENTAL 
Les coopérants de la CJS du Transcontinental vous 

offrent de nombreux services tels la tonte de ga-

zon, le ménage, le gardiennage, l’accompagnement 

de personnes âgées, la peinture, la plonge, le bois 

de chauffage, etc.  
 

Pour une onzième année consécutive, la coopérative 

lance ses activités pour la saison estivale, soit du 27 

juin au 12 août 2016. Nous vous invitons à venir 

présenter vos projets, les coopérants se feront un 

plaisir de vous servir!!  
 

Donnez la chance à nos jeunes d’enrichir leur été, 

ainsi que le vôtre… 
 

Pour nous contacter : 28, rue des pins Est,  

                                  Rivière-Bleue 

                                  418-893-5826 poste 5  

mailto:pirana@live.ca


Dès le 3 juin, l’équipe du parc 

national du Lac-Témiscouata 

est prête à vous accueillir. Le camping de l’Anse-à

-William et la majorité des sentiers de randonnée 

sont accessibles. Vous pouvez consulter le Guide 

du visiteur, la programmation des activités de dé-

couverte www.parcsquebec.com/lactemiscoauta ou 

notre site Facebook Parc national du Lac-

Témiscoauta.  
 

Pour plus d’information : rendez-vous sur le site 

Web du Parc national du Témiscouata. 

Communiqués 
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Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

Le Centre des Femmes du Témiscouata fermera 

ses portes pour les vacances du 8 juillet au 19 

août ! On vous attend pour la reprise de nos ac-

tivités avec une belle programmation dès sep-

tembre !! 
 

Jessica Dubé  

Centre des Femmes du Témiscouata 

Téléphone : (418) 854-2399 

 

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

Finissants 2015-2016 
 

Le 11 mai dernier avait lieu notre gala du mérite scolaire 2015-2016. Ce fut l’occasion de reconnaître 

le travail et la persévérance de nos élèves du Témiscouata et des Basques. Trente élèves ont reçu une 

mention spéciale et quarante-trois 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 cette année 26 élèves et voici les finissants 

2015-2016 de Pohénégamook : 

- Mathieu Bélanger  - Claudia Bossé-Ratté 

- Marie-Claude Dugas   - Antoine Michaud 

- Alyson Morency  - Benjamin Ratté 

- Dany St-Pierre 
 

Source et information :   Madame Danielle Lafrance 
                                           Dir. adj. en formation générale adulte 
                                          Tél : 418 854-0720 poste 2322 

SullyINGO, un franc succès!! 
 

Le 28 mai dernier avait lieu le SullyINGO, 2e activité de financement en préparation des fêtes du 100e de Sul-

ly qui se tiendront en juillet 2017. Lors de cette soirée, logo et slogan «Sully, On 100 souvient!» ont été dé-

voilés. Grâce aux nombreux participants qui ont répondu à l’invitation ainsi qu’à la générosité de nos nombreux 

commanditaires, nous avons pu remettre plus de 6 000 $ en prix et amasser un montant de 3 519.87 $. 
 

Encore merci à tous pour votre participation!! 
 

Manon Gariepy,  Corporation des fêtes du 100e de Sully 

http://www.parcsquebec.com/lactemiscoauta
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