
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX DU PATRIMOINE DU BAS ST-LAURENT : 
LE PETIT PONT INTERNATIONAL SE DÉMARQUE GRÂCE À SES BÉNÉVOLES ! 
 
Les récipiendaires des Prix du patrimoine du Bas-St-Laurent ont été dévoilés, dimanche le 11 sep-
tembre, à St-Denis-De La Bouteillerie. La Ville de Pohénégamook s’est donc vue décerner un fort joli 
trophée pour la candidature du « Petit pont international » dans la catégorie « sauvegarde, restau-
ration et conservation ». Rappelons que ce prix se veut un hommage à l’équipe d’une centaine de bé-
névoles qui a assuré les travaux de restauration de ce célèbre pont en 2008 suite à une importante 
crue des eaux. Soulignons la présence, lors du dévoilement de ces prix, de M. Yannick Michaud, con-
cepteur des plans et devis du pont et de M. Germain Michaud, contremaître bénévole de ce chantier 
en compagnie de Mme Louise Labonté, mairesse. 
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Pohénégamookois, 
Pohénégamookoises, 
 

C’est avec une immense fierté que je vous reviens après une absence de 
deux mois de notre publication le « Maillon »! En effet, dimanche le 11 
septembre dernier se tenait à St-Denis-De La Bouteillerie, la remise 
des « Prix du Patrimoine » pour le secteur Bas-St-Laurent. J’y ai reçu, 
au nom de la Ville de Pohénégamook, de ses citoyens et citoyennes, le 
prix du Patrimoine dans la catégorie « sauvegarde, restauration et con-
servation »  avec le dossier du « Petit pont international ». Merci à ma-
dame Denise Jalbert, directrice générale par intérim, qui a investi de 
son temps dans le montage du dossier de candidature et merci à mes-
sieurs Yannick et Germain Michaud pour avoir partagé ces bons mo-
ments lors de ce gala.   
 

Même si cette réalisation date de 2008, je tiens à rendre hommage une 
fois de plus à tous les partenaires, que ce soit en aide financière, en 
matériel, en terrain, en machinerie ainsi qu’aux gens du milieu, pour 

leurs dons et leur participation physique ou autres. C’est ensemble que nous avons le pouvoir de chan-
ger les choses et nous en avons eu une nouvelle preuve avec le dossier « golf » au printemps dernier. 
Bravo à cette mobilisation citoyenne! 
 

Dans cette même lancée, je poursuis avec le dossier du « verger maison Notre-Dame-des-Champs » qui 
aura aussi besoin de la mobilisation du milieu dans les mois à venir.   
 

L’enveloppe reçue du Service de développement de la MRC de Témiscouata, avec la collaboration des 
municipalités du Transcontinental, de la Commission scolaire, du CETTA (Centre d’expertise et de 
transfert technologique en acériculture) et de la CODET (Corporation de développement économique 
du Transcontinental) permet une deuxième phase de revitalisation. Alors, il nous faut une formule ras-
sembleuse afin d’en assurer la pérennité, que ce soit une formule d’OBNL (organisme à but non lucra-
tif), une coopérative ou autre. Pour y arriver, nous sommes à la recherche de gens passionnés avec des 
compétences administratives de même que des gens de terrain pour former cette structure. Dans le 
cadre des Journées de la culture 2016, le 1er octobre plus précisément, madame Francine Caron, char-
gée de projet, présentera le travail effectué à ce jour et le travail à faire dans l’année en cours. Je 
vous invite à surveiller la programmation de la Journée de la culture qui se déroulera dans une am-
biance musicale et artistique.   
 

Au nom du conseil municipal, je tiens à féliciter toute l’équipe du Service de sécurité incendie de Pohé-
négamook/St-Athanase pour leur classement au tournoi de l’APEQ avec une 3e position obtenue dans 
les catégories « formation », « camion autopompe » et « parade » malgré l’intervention qui les a obli-
gés à répondre à un appel d’urgence. Félicitations également à notre duchesse Claudia Bossé-Ratté 
pour sa 3e place des meilleures vendeuses! Bravo à toute l’équipe et merci pour vos loyaux services!   
 

Le projet de mise à niveau d’infrastructures sportives se poursuit. Nous avons dû revoir le projet à la 
baisse afin d’amoindrir la portion d’emprunt représentant 50% du projet tout en nous assurant d’of-
frir quelques équipements supplémentaires tels que « deck hockey », « basketball », rampe de 
« skate », « BMX » etc. au Centre des loisirs Guy-Pelletier. 

Mot de la mairesse 



 
 

Les travaux entourant le sinistre de juillet 2015 ont évolué au cours de l’été. Pour le rang de l’Église, 
nous sommes à la préparation pour le pavage de la partie « sinistrée », dans la rue des Pignons, les tra-
vaux sont parachevés à 60%, la rue Desrochers est en voie de réalisation avec la réfection des con-
duites jusqu’à une certaine hauteur, travaux parachevés à 60%. Les ponceaux dans le Vieux-Chemin et 
la rue St-Laurent sont remplacés. Il reste le travail de finition. Au sujet du ponceau majeur sur la rue 
Principale, une rencontre est prévue avec le directeur régional du MTQ. Nous remercions la population 
pour sa collaboration car il est difficile de réaliser des travaux de cette envergure sans affecter le 
quotidien des résidents et visiteurs. 
 

Un plan directeur est en cours afin de dresser un portrait de nos rues, de nos rangs et ainsi planifier à 
court, moyen et long terme, la réfection de notre réseau routier tout en surveillant les différents 
programmes accessibles qui pourraient nous permettre d’abaisser la charge fiscale. En attendant, 
notre service des Travaux publics a effectué du travail de réparation dans plusieurs secteurs à partir 
du budget et des effectifs disponibles. Des analyses sont en cours également pour certains tronçons 
de nos rangs. 
 

Des corridors scolaires ont été identifiés à l’aide de signalisation (affichage jaune fluorescent) aux 
intersections et des pictogrammes sur la chaussée. J’invite la population à respecter la signalisation et 
la limite de vitesse, davantage dans ces corridors, pour la sécurité des écoliers ainsi que la signalisa-
tion des transporteurs scolaires.  Prudence! 
 

Ce fut un autre été avec une programmation bien diversifiée grâce à l’implication des gens du milieu et 
à la grande collaboration de notre Service des loisirs sportifs, touristiques et culturels (Fête de la St-
Jean, bureau d’accueil touristique, tournoi de pêche, triathlon, traversée du lac à la nage, soccer, camp 
de jour, sorties du mercredi, Beach party à la plage, Bike and car show, les Fêtes centenaires, le Mar-
ché à saveurs champêtres), toutes ces activités sous un soleil radieux! Félicitations aux amateurs de 
spectacles pour votre belle participation à Dominique Paquet et Hommage à Johnny Cash. Vous contri-
buez à encourager le comité local des 4 Scènes et la Ville à poursuivre les efforts en ce sens. Les pro-
chains spectacles prévus au Centre culturel Léopold-Plante sont Yves Lambert (de la Bottine sou-
riante) le 2 décembre et Marc Hervieux en mai 2017. Surveillez la publicité des « 4 Scènes » ou con-
sultez le site www.les4scènes.com pour découvrir les prochains spectacles à Dégelis et à Témiscouata-
sur-le-Lac.   
 

Parmi les dossiers suivis par notre Service des loisirs sportifs, touristiques et culturels, des communi-
cations et de la culture, d’ici le mois de décembre, nous aurons « Les Journées de la culture », éclai-
rage de la place Acadie au pied du lac, mise à niveau du bureau d’accueil touristique, bilans, budget, 
planification de l’animation hivernale, belvédère de la croix, la table d’harmonisation des aînés, la Mai-
son hantée, les décorations de Noël, Salon des artisans et du cadeau, les communications (site web, 
etc.), les infrastructures sportives, la prochaine édition de PHEC et encore… 
 

Je ne peux terminer sans souligner le travail du côté économique. Nous poursuivons dans le dossier du 
parc industriel, le sentier QUAD, le verger, la chaufferie à la biomasse et nous n’oublions pas le cam-
ping. Certains sont conditionnels à l’obtention d’aides financières alors que d’autres sont à l’étude.     
 

Du côté administratif, nous travaillons à élaborer une politique de gestion de la dette et du surplus 
afin de poursuivre notre développement dans une répartition respectueuse des exigences gouverne-
mentales, des attentes du milieu et de la capacité de payer de nos concitoyens et concitoyennes.  

Mot de la mairesse suite... 
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DÉLÉGATION GASPÉSIENNE EN VISITE À VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 

Un groupe de six élus et de huit intervenants socio-économiques 
et communautaires du territoire Matapédia et les Plateaux, ont 
participé les 26 et 27 août derniers, à une visite exploratoire 
de modèles de gouvernance à ville de Pohénégamook. 

Les visiteurs ont pu assister à une conférence de Mme Louise 
Labonté, mairesse, sur le thème de « La fusion de Pohénéga-
mook de 1973 à aujourd’hui ». Cette présentation interactive a 
été soutenue par la mémoire phénoménale d’un ancien membre 
du personnel municipal qui a vécu le début de cette fusion, M. 
Georges Comeau, secrétaire-trésorier, pendant plus de 30 ans. 

Nos visiteurs ont pu aussi prendre connaissance d’autres modèles de gouvernance comme : le projet de 
la Route des frontières avec Mme Marielle Landry;  la MRC de Témiscouata avec Mme Guylaine Sirois, 
préfète;  la CODET avec M. Daniel Blier, commissaire au développement. 

Le groupe a pu assister à une présentation des services de la ville par l’équipe de cadres et des visites 
de nos infrastructures sportives, culturelles et industrielles. 

Cette visite exploratoire aura aussi permis à la Ville un retour en arrière pour constater les nombreux 
progrès réalisés depuis plus de 43 ans sur le plan socio-économique, communautaire et se questionner 
sur son évolution et avenir. 

SAVIEZ-VOUS QUE … 
Les municipalités du Témiscouata ont reçu un coffre « Prêt à bouger WIXX » ? C’est un grand 

coffre rempli de jeux (ballons, jeu de poches, raquettes de badminton, de tennis, etc.) qui permettront 
à notre monde de se rassembler dans un espace ciblé, de s’amuser librement et gratuitement. À Pohé-
négamook, ce n’est pas un (1) mais trois (3) coffres que nous recevrons grâce à COSMOSS et aux 
Saines habitudes de vie de la MRC de Témiscouata, d’ici le printemps 2017. Tout ce que vous aurez à 
faire sera de remettre les jeux dans le coffre avant de quitter le site. Dès que nous aurons reçu le 
tout et déterminé les endroits les plus stratégiques et sécuritaires, nous vous le ferons savoir par voie 
de communiqué; 

Le contrat de déneigement a été accordé à l’entreprise 9096-8884 Québec Inc. (Excavation Morin) 
Le déneigement des trottoirs ne pourra malheureusement pas être offert cette fois encore considé-
rant les difficultés techniques qui s’y rattachent. Nous poursuivons la recherche de solutions à cet ef-
fet; 

Pour n’en nommer que quelques-uns :  l’entretien du réseau aqueduc, égoût, pluvial après plus de 40 ans, 
la loi sur l’économie de l’eau potable, le plan de gestion des matières résiduelles, la voirie locale (rues, 
rangs, trottoirs), et je n’en nomme que quelques-uns. 
 

La saison de la chasse est arrivée et je souhaite un bon succès et de bons moments à tous et toutes 
dans la prudence et un bon retour à la vie étudiante à notre jeune clientèle et tout le personnel qui les 
accompagne!                

          Louise Labonté, Mairesse 

Des nouvelles de votre conseil 
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Un succès pour la première édition  

du Défi des Entreprises de la CODET 
 

C’est samedi dernier, sous un soleil radieux, qu’avait lieu la première édition du tournoi 
de golf de la Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET). Plus de 50 gol-
feurs provenant des entreprises du Transcontinental s’étaient donnés rendez-vous au Club de golf 
Transcontinental. 
 

Avec une carte de pointage de -8, les Constructions Unic de St-Marc-du-Lac-Long furent couronnés 
champions de la première édition du Défi des entreprises de la CODET. Un 5 à 7 et une remise de prix 
sont venus clôturer cette journée. De nombreux prix de participation furent remis aux participants. 
Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 faisait tirer le dernier prix. Monsieur Raynald Labonté (Atelier de 
peinture Breton) fût l’heureux gagnant d’un certificat cadeau de 500 $ à dépenser au centre multi acti-
vités de PSPA 2.0. 
 

Rappelons que le Club de golf Transcontinental est maintenant la propriété des gens d’affaires et de 
citoyens du Transcontinental depuis le mois de mai dernier. Bon nombre d’heures de bénévolat furent 
mises durant la dernière année dans le but de conserver cet atout majeur au Transcontinental. Le con-
seil d’administration du club de golf ainsi que de nombreux bénévoles mettent encore l’épaule à la roue 
pour assurer le bon fonctionnement du club. 
 

Pour souligner cette implication et cette mobilisation citoyenne sans précédent, la CODET a décidé de 
remettre tous les profits de cette activité au Club de golf Transcontinental. 
 

C’est donc un rendez-vous en 2017, pour la deuxième édition du Défi des entreprises de la CODET où 
les Constructions Unic remettront en jeu la coupe du Défi. 
 

Source :   Daniel Blier 
     Corporation de Développement économique du Transcontinental 

          418-863-7722  poste 4107 

 

SAVIEZ-VOUS QUE … 
 

Que la loi sur l’économie d’eau potable nous exige à tous et toutes depuis 2011 de diminuer notre 
consommation d’eau potable de 20% ? Selon le bilan 2015, force est de constater que la sensibilisation 
et les efforts démontrés ont été insuffisants car la consommation d’eau potable, au terme de ladite  
année, a été de 38,9% (valeur de comparaison 20%), dépassant les indicateurs de performance de plus 
de 16% comparativement avec 2014. La loi nous exige de nous engager à procéder, d’ici 2018, à l’instal-
lation de compteurs d’eau à certains endroits afin de valider cette consommation d’eau potable;   
  

Notre directrice générale est de retour au sein de l’équipe municipale ? Avec toute l’énergie que 
nous lui connaissons, madame Pinet revient de façon progressive. Madame Jalbert sera des nôtres jus-
qu’en décembre, question de travailler sur des mandats bien précis d’ici la fin de l’année. Merci à ma-
dame Jalbert pour tout ce travail et bon retour à Marie-Claude!   

Services municipaux - Développement économique 
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PLAN DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 
 

La Ville de Pohénégamook s’est dotée d’un plan de déneigement qui vise à harmoniser le service de dé-
neigement sur l’ensemble de son territoire. 
 

Ce plan sera l’outil pour définir nos pratiques en matière de déneigement tant au niveau des citoyens, 
des mandataires de service et de la Ville elle-même. 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance du plan sur notre site web : http://pohenegamook.net/
citoyens/services-municipaux/travaux-publics-et-hygiene-du-milieu/ 

Notre mission sera de vous donner un nouveau service afin de rendre les routes sécuritaires au meil-
leur coût possible. 
 

Cet hiver, le mandataire qui aura le soin d’entretenir nos routes sera M. Simon Morin, d’Excavation Mo-
rin. 
 

Veuillez prendre note que les entreprises (privées) de déneigement doivent obtenir un permis au bu-
reau municipal pour opérer sur le territoire de la ville. L’entrepreneur doit obtenir son permis avant le 
1er octobre de chaque année. Il sera délivré pour une période d’un an et sera valide pour un nombre illi-
mité d’équipements. Une tarification sera émise en fonction du nombre de clients. 
 
Philippe Marin, dir. Travaux publics 

 
 
 

 
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 

C'est dans la cuisine que ça se passe! Du 9 au 15 octobre 2016 : Le combat des chefs 
Saviez-vous que... 
� La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu'on dort? 
 
La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir toute la maison? 
� La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu? 
� Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps? 
La consommation excessive d'alcool ou de drogue est la cause du tiers des incendies mortels 
 

PORTE OUVERTE DE LA CASERNE 27 AU 1891, PRINCIPALE  
LE 15 OCTOBRE 2016 A POHÉNÉGAMOOK, DE 10 H À 15 H 

 

Services municipaux - Travaux publics 

Services municipaux - Sécurité civile 



                  DÉCORATIONS DE NOËL 

  Depuis plusieurs années, le Service des loisirs vous invite à participer au  
              concours Pohénégamook scintille avec un thème qui vous est suggéré.  
 

      Si vous avez du temps à nous donner ou des idées de décorations pour les bâtiments de la     
       ville et pour nos terrains vagues, veuillez nous contacter au 418 863-7722, poste 4106. 
 
 

 

 

Pourquoi ramoner ? 
 
Le ramonage : une nécessité! 
Le ramonage est un élément essentiel de la prévention contre les incendies et les intoxications au mo-
noxyde de carbone. Il existe une multitude de bonnes raisons pour faire ramoner et en voici quelques-
unes. 
 
Pour le nettoyage 
La combustion du bois, de l'huile, du charbon ou de n'importe quels produits dérivés laissent dans l'ap-
pareil et les conduits à fumée, des dépôts inflammables qui diminuent le rendement de l'appareil et 
augmentent le risque de feu de cheminée. C'est le rôle du ramoneur d'enlever ces dépôts. 
 
Pour le déblocage 
Souvent, les cheminées sont bloquées soient par des nids d'oiseaux ou d'écureuils, ou par des mor-
ceaux de maçonnerie ou de métal provenant de la détérioration de la cheminée même. C'est le rôle du 
ramoneur de s'occuper des cheminées obstruées. 
 
Pour la vérification 
Des anomalies peuvent survenir au niveau de l'appareil, du tuyau et/ou de la cheminée et un ramoneur 
compétent avec un oeil averti pourra, dans la majorité des cas, déceler les problèmes avant qu'un inci-
dent fâcheux ne survienne. 

Services municipaux - Sécurité civile suite... 
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PATINOIRE EXTÉRIEURE 
OFFRE D’EMPLOI 

             1 préposé(e) à la patinoire (quartier Estcourt) 
 
Durée de l’emploi : 
L’emploi débute en décembre 2016 et se termine à la fin de la saison hivernale pour une durée de 12 
semaines + 1  semaine optionnelle.  
 

Description du poste : 
Le préposé à la patinoire effectue le glaçage, le déneigement, l’entretien de la patinoire et du local. Il 
assure également l’ouverture et la surveillance des lieux et le respect des règlements. Enfin, il opère, 
en collaboration avec son employeur, la cantine du local des patineurs. 
 

Exigences et conditions : 
• Être prêt à travailler sur un horaire variable sur 7 jours.   
• Être soucieux du travail bien fait. 
• Posséder des habiletés manuelles variées et une bonne capacité physique. 
• Aimer travailler avec le public et en particulier avec les jeunes. 
• Être honnête, responsable et autoritaire. 
 

Les personnes intéressées doivent communiquer avec le Service des Loisirs de la ville de Pohénéga-
mook, avant le 7 octobre 2016, afin de manifester leur intérêt ou déposer leur curriculum vitae : 
 

 Ville de Pohénégamook - 1309, Principale, G0L 1J0 
 Tél : 418 863-7722 poste 4106  
 Fax : 418-859-3465          pcyr@pohenegamook.net 
  

 

ACTIVITÉS À VENIR 

 18 et 20 sept. :  souper (Âge d’or - quartier St-Éleuthère) 
 26 sept. : séance extraordinaire du Conseil (20 h)  
 3 oct. :  séance publique du conseil municipal (20 h)  
 6 oct. :  Pièce de théâtre (Centre culturel)     
 7 oct. : AGA - Les Explorateurs (19 h /local du club)   
 8 oct. :  soirée (club Âge d’or - quartier Sully) 
 9 oct. : AGA - Les Mooks (10 h/pav. Y.T. Guérette) 
 13 oct. : souper (club Âge d’or - quartier Sully) 
 23 oct. :  messe country + brunch (quartier Sully) 
 28 oct. :  Maison hantée (Maison des jeunes) 
 31 oct. :  Halloween (pour les enfants) 

Services municipaux - Loisirs et culture 



 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

SAMEDI, 8 OCTOBRE 2016 

 

 

Nouveau	service	d’accompagnement	de	gestion	des	matières	résiduelles	

La Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata (RIDT) offre maintenant un nouveau service gra-
tuit d’accompagnement dans la gestion des matières résiduelles auprès des industries, commerces et 
institutions (ICI). 
 

Afin d’aider les entreprises à trouver des solutions pour minimiser la quantité de matières résiduelles 
produites, ou pour trouver des débouchés de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, la RIDT 
offre aux ICI un accompagnement gratuit. Toujours dans le but d’envoyer le moins de déchets possible 
au site d’enfouissement et de prolonger la durée de vie de celui-ci, cette démarche est réalisée par la 
conseillère en gestion environnementale de la RIDT, Mme Renée Anique Francoeur. 
 

« Il peut être laborieux pour une entreprise de trouver des solutions pour minimiser la quantité de dé-
chets produits ou d’avoir le temps pour trouver des débouchés pour les matières résiduelles géné-
rées.  Parfois même cela peut permettre d’économiser des coûts ou générer des revenus pour l’entre-
prise » explique Mme Francoeur en s’adressant aux entreprises qui peuvent bénéficier d’une évaluation 
et de cet accompagnement avec la RIDT.  
 

Quelques entreprises ont déjà amorcé le travail d’évaluation en collaboration avec la RIDT. Par 
exemple, M. Éric Chamberland, directeur de BMR Dynaco Rénovation de Témiscouata-sur-la-Lac et 
Pohénégamook a évalué avec Mme Francoeur les mesures déjà mises en place par l’entreprise, et ils ont 
par la suite discuté ensemble des différentes solutions possibles pour améliorer davantage leur gestion 
des matières résiduelles. 
 

La RIDT invite les industries, commerces et institutions (ICI), peu importe la grandeur de l’entreprise, 
de communiquer avec Renée Anique Francoeur au 418 853-2220 ou par courriel à l’adresse rafran-
coeur@ridt.ca s’ils sont intéressés à recevoir ce service offert gratuitement. 

Services municipaux - Environnement 
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PIÈCE DE THÉÂTRE - CENTRE CULTUREL LÉOPOLD-PLANTE 

Il y a longtemps que notre Centre culturel n'a pas reçu de comédiens pour 
jouer une pièce de théâtre... Voilà enfin une pièce qui vous sera présentée 
le jeudi 6 octobre à 19h au Centre culturel Léopold-Plante. Grâce à l'appui 
financier de la FADOQ et de la MRC de Témiscouata, les billets seront en 
vente au coût de 5$ seulement et un transport sera offert gratuitement 
pour les résidents des 3 quartiers. 

Pour réservation et information: Lisa-Marie 418-863-7722 *4105 

Le coffre 

Aborder la détresse psychologique, particulièrement chez les hommes, 
avec humour, sensibilité et intelligence. 

 

Le transport est gratuit pour les résidents de Pohénégamook 

Départ : Église du quartier Sully : 18 h 20 
  Édifice Lepage :      18 h 25 
  Hôtel de ville :   18 h 30 

BIBLIOTHÈQUE «BIBLIOTHÈQUE «BIBLIOTHÈQUE «BIBLIOTHÈQUE «    LE GRENIER AUX LIVRESLE GRENIER AUX LIVRESLE GRENIER AUX LIVRESLE GRENIER AUX LIVRES    »»»»    
 

Heures d’ouverture de la bibliothèque à compter du 6 septembre 2016 : 
  

 Mardi : 12 h à  14 h 
 Mercredi : 18 h 30 à 20 h    Tél : 418 863-7722, poste 4134 
 Jeudi : 18 h 30 à 20 h 
 

NOUVEAUTÉS :  
 

Quand le destin s’emmêle (Jansson, Anna)  Le mercato d’hiver, t.1  (Kerr, Philip) 
Après toi  (Moyes Jojo)     Le médecin irlandais t.1 (Taylor, Patrick) 
Le village irlandais  t.2  (Taylor, Patrick)  Côte-Blanche t.4 (Charland, Marie-Claude) 
Le chant du rossignol  (Hannah Kristin)   Des petits os si propres (Kellerman, Jonathan) 
La fille dans le rétroviseur  (Linwood, Barclay) Ma fille (Shemilt, Karma) 
Le pacte  (Hallé, Karina)     Ma vie à moi  (Ouellet, Jacques S.) 
L’homme de la rivière  (Tessier, Janine)   Jean N. Guenilloux 
Le secret de Lydia Gagnon (Pontbriand, Claire) Péché de chair  (McCulough, Colleen) 
Rever   (Thilliez, Franck )     La rumeur  (Hilderbrand, Elin) 
Quoiqu’il arrive   (Barnett, Laura)   Sans nouvelles de toi  (Fielding, Joy) 
Le menteur  (Roberts, Nora)    Le dompteur de lions  Lackberg, Camilla) 

ET AUTRES… 

Services municipaux - Loisirs et culture 
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Une autre saison qui s’achève… ce qui est intéres-
sant en horticulture, c’est que sitôt la saison ache-
vée, déjà on commence à planifier la prochaine.  

2016 a été une autre année riche en activités et en 
réalisations à la Société d’horticulture de Pohéné-
gamook.  

En juin, la traditionnelle distribution d’arbres, l’échange de vivaces combiné à la promotion de la fleur 
emblème marquaient le début de la saison.  

La sortie du mercredi nous amenait au verger maison Notre-Dame-des-Champs où l’accueil et l’anima-
tion faites par Francine Caron nous ont permis de recevoir toute l’information concernant la revitali-
sation du verger.  

Les 16 et 18 juillet, on sortait! En effet, la sortie annuelle du côté de Kamouraska nous en a mis plein 
la vue et plus… (Tête d’allumette, le petit jardin, le jardin au 4 Fleurie, le Jardin des pèlerins et le 
Bistro Lauzier).  

La visite des jardins s’est orientée vers Rivière-Bleue cette année. Les participants ont été emballés 
par les découvertes qu’ils y ont faites. Toutes de belles réalisations qui méritent notre appréciation. 
Félicitations aux passionnés qui nous ont accueillis avec une fierté bien légitime.  

Enfin, le Marché aux saveurs champêtres est venu couronner la saison. À ce moment, il faut mention-
ner la belle participation de la population qui, en venant y faire son tour, contribuait à la réussite de 
l’événement. Les gagnants à l’activité de financement : Michel St-Pierre : le coupe-herbe, Jules Noël : 
un bon d’achat de 50$ et Guillaume Hogue et Claire Lahey : chacun un bon d’achat de 25$.  

On ne peut terminer ce tour de saison sans mentionner le Défi fleuri. Cette année, il s’agissait d’ins-
crire un ami, un voisin au Défi. Le parrain et la personne inscrite recevaient trois plants de la fleur 
emblème de Pohénégamook (rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’). Les gagnants, par tirage, recevront un 
abonnement d’un an à une revue horticole.  

Au plaisir,  

Gilles Noël 

Le comité culturel vous invite, dans le cadre des Journées de la culture, au 
verger ancestral situé devant l’École secondaire du Transcontinental (rg 
Notre-Dame-des-Champs). Un après-midi champêtre est organisé afin de dé-
couvrir ou redécouvrir ce verger, le tout agrémenté de musique, Taï Chi avec 
Monique Laurence, kiosques, peintres et artistes, piano, dégustation et par-
tage de recettes aux pommes, présentation et visite du verger, plantation de 
pommiers et plus!  TOUT EST GRATUIT. 
 

C’est un rendez-vous le samedi 1er octobre, de 13 h à 16 h, pour toute la famille.  

Info : Lisa-Marie Pouliot : 418 863-7722 poste 4105 

Organismes 



 

Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 
418 863-7722 
Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 
www.pohenegamook.net 

PERSONNES PROCHES 
AIDANTES D’AÎNÉS 
DU TÉMISCOUATA 

Vous soutenez un membre de votre famille affecté par 
une maladie dégénérative (Alzheimer, Parkinson) ou 
toute autre maladie. Vous apportez votre aide à un 
proche en perte d’autonomie dû au processus de vieil-
lissement. Une personne ressource est là pour VOUS! 
 
Porté par le Centre des Femmes du Témiscouata, le 
projet « Un parcours SOUTENU, celui de la PER-
SONNE PROCHE AIDANTE » est rendu possible grâce 
à la contribution financière de L’APPUI Bas-Saint-
Laurent. Le projet vise à favoriser la qualité de vie des 
personnes proches aidantes d’aînés par des activités 
d’information, de formation et de soutien psychosocial 
dans diverses municipalités au Témiscouata. 
Pour plus d’informations :       
France Landry 
Centre des Femmes du Témiscouata 
418-854-2399   p.aidants.temis@live.ca  

ABC DES PORTAGES offre à Pohénégamook des 
ateliers de Gym-Cerveau. 
(Informations, jeux et exercices pour stimuler la mé-
moire, la concentration et la vivacité d’esprit). 
 

Les cours sont gratuits et débuteront dès la formation 
d’un groupe de 10 personnes. L’endroit, la date, le jour 
et les heures seront à confirmer. 
 

Contactez Nicole Michaud au 418 859-2464 
 

*Vous devrez fournir une photocopie du certificat de 
naissance grand format et de la carte d’assurance-
maladie. 

Programme RénoRégion au Témiscouata :  
Un fonds d’aide de 168 000$  

est disponible. 
 

La MRC de Témiscouata informe la population qu’elle 
dispose d’un nouveau montant pour le programme Réno-
Région alloué par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ).  Le programme RénoRégion a pour objectif d’ai-
der financièrement les propriétaires-occupants à reve-
nu faible ou modeste vivant en milieu rural, à exécuter 
des travaux pour corriger les défectuosités majeures 
que présente leur résidence. La subvention peut at-
teindre jusqu’à 95 % du coût pour la réalisation des 
travaux (en fonction du seuil de revenu admissible), 
sans toutefois dépasser 12 000$.  
 
Procédure pour s’inscrire 
Le propriétaire-occupant doit se rendre au bureau de 
sa municipalité et rencontrer le responsable désigné 
afin d’obtenir le formulaire et d’être inscrit sur la liste 
prioritaire de la municipalité.  

 
Son dossier sera par la suite transmis à l’inspecteur 
accrédité de la MRC de Témiscouata pour en confirmer 
l’admissibilité. Celui-ci prendra par la suite contact 
avec le client au moment approprié. 

L’Autre-Toit du KRTB 
 
Les services offerts par L’Autre-Toit du KRTB, maison 
d’aide et d’hébergement, sont de 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. 
 
Pour connaître les services et pour référer les femmes 
qui en ont besoin, n’hésitez pas à composer le 418 854-
7160 ou sans frais : 1 800 363-9010 

Communiqués 
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