
 

JOURNÉE CHAMPÊTRE À POHÉNÉGAMOOK : UN 2e SUCCÈS! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité culture et patrimoine ainsi que la Ville de Pohénégamook sont heureux de l’engouement 
créé lors de la Journée champêtre de Pohénégamook qui avait lieu le 1er octobre dernier dans le Ver-
ger Notre-Dame-des-Champs. Dans le cadre des Journées de la culture, cette activité se déroulait 
de 13 h à 16 h et proposait la culture sous différents volets. 
 

Les gens ont pu voir et entendre de jeunes élèves au piano et certains ont dansé au son de l’accor-
déon. On y retrouvait des exposants où différentes formes d’artisanat étaient proposées. Les 200 
visiteurs ont dégusté du jus, des pommes et bien sûr, de délicieux desserts aux pommes faits mai-
son. On pouvait lire la joie sur les visages des participants. Une trentaine de personnes s’est adon-
née à l’initiation au yoga, tandis que d’autres ont profité d’une visite guidée qui permettait de décou-
vrir toutes les étapes franchies et à venir pour la restauration de ce verger ancestral. 
 

Il va sans dire que les Témiscouatains ont répondu à l’appel afin de se réapproprier ce verger qui fût 
un temps, abandonné. Nous reviendrons assurément l’an prochain avec encore une fois des nouveau-
tés.  
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Pohénégamookois, 
Pohénégamookoises, 
 

Notre palette de couleurs nous quitte progressivement et avec la chute 
des feuilles arrivent la chasse et la fête de l’Halloween. Pour l’occasion, la 
Maison des Jeunes Pirana vous invite à participer à la « Maison Hantée » le 
28 octobre prochain. Je félicite toute l’équipe ainsi que les parents impli-
qués qui ajoutent cette belle activité aux couleurs de l’automne. Suivra le 
changement d’heure avec le sombre paysage de novembre. Nous avons le 
pouvoir d’égayer notre environnement en pensant déjà aux décorations de 
Noël. La thématique de Pohénégamook scintille 2016 est « le haut de 
porte ou les bas de fenêtres ». Alors, décorons, embellissons, égayons 
nos propriétés de couleurs lumineuses, scintillantes, colorées ou claires,  et 
participons en grand nombre à faire scintiller Pohénégamook ! 
 

La convention du personnel syndiqué 2016-2019 a été signée le 5 octobre 
dernier et malgré le délai, nous pouvons dire que les discussions se sont déroulées dans un climat de 
collaboration et de recherche de solutions. 
 

Au printemps dernier, la MRC de Témiscouata a accordé un mandat pour un inventaire du patrimoine 
résidentiel. Pour ce premier exercice, ce sont 209 fiches qui ont été réalisées pour l’ensemble du Té-
miscouata à partir de différents outils fournis. Pour une consultation publique, vous pouvez vous 
rendre sur le site Internet de la MRC de Témiscouata ou encore le lien du RPCQ (Répertoire du patri-
moine culturel du Québec). http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/rechercheImmobilier.do?
methode=afficherResultat. Vous pourrez y constater toute la richesse qui a été préservée jusqu’à 
maintenant. Le résultat de cet inventaire sera disponible à votre bibliothèque municipale et sur le site 
Web de la municipalité également. Nous avons une jeune histoire et chaque municipalité a ses trésors 
patrimoniaux. Soyons fiers de notre histoire, de notre patrimoine et voyons de quelle façon nous pou-
vons les conserver.   
 

Au nom du conseil municipal et du personnel, je vous souhaite un bel automne! 
 

            Louise Labonté, mairesse 
 

SUIVI DES DOSSIERS 
 

VERGER « Maison Notre-Dame-des-Champs » - Dans le dernier numéro, je parlais d’une formule 
rassembleuse pour la suite du « verger » puisque celui-ci doit dépasser la phase de « projet » d’ici 
l’été 2017, si nous souhaitons son développement. La bonne nouvelle est que des personnes intéressées 
se sont manifestées lors de la journée champêtre offerte dans le cadre des Journées de la Culture. 
Lors de cette activité, le logo a été dévoilé et madame Francine Caron, chargée de projet, a procédé à 
une plantation symbolique de pommiers faite en présence des familles et de madame Guylaine Sirois, 
préfet de la MRC de Témiscouata.  Ces gens formeront donc le comité provisoire afin de définir la 
meilleure formule possible pour l’avenir du verger. Bravo à ces personnes engagées et je réitère l’invi-
tation aux personnes qui souhaitent apporter une aide quelconque à ce comité, que ce soit en ressource 
financière, humaine, technique ou autres. L’histoire du verger sera également immortalisée par le biais 
d’un montage vidéo réalisé par la même occasion.   

Mot de la mairesse 
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SUIVI DES DOSSIERS 
 

CENTRE DES LOISIRS GUY-PELLETIER  – L’échéancier va bon train, nous en sommes à l’étape d’ins-
tallation des modules de jeux. 
 

TRAVAUX « SINISTRE 2015 » - L’échéancier a été respecté et quelques correctifs sont à faire 
mais les travaux prévus cette année sont maintenant terminés. Par contre, certains travaux nécessi-
tant des démarches auprès de la CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole) ou du 
MDDEP (ministère du Développement durable et de l’Environnement et des Parcs) alors, ceux-ci seront 
planifiés lorsque nous aurons obtenu les autorisations nécessaires. 
 

TRAVAUX « SINISTRE 2015 » - PONCEAU RUE PRINCIPALE - Tel que prévu, une rencontre a 
été tenue en septembre dernier entre le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Élec-
trification des transports et la Ville concernant un ponceau situé entre la rue Principale et la rue St-
Laurent, celui-ci étant sous la responsabilité du ministère. 
 

Le Ministère a constaté que le projet nécessitera, en plus du remplacement du ponceau, la reconstruc-
tion de d’autres éléments le long de la route 289 (mur de soutènement et éléments de drai-
nage).  L’élaboration des plans et devis est en cours  ainsi que l’évaluation des besoins en acquisition de 
terrain. C’est dans un souci de réaliser un travail de qualité et sécuritaire que l’échéancier a dû être 
reporté en 2017. Par contre, le Ministère nous assure d’une vigile régulière par son personnel. Dès que 
les plans et devis seront terminés, une rencontre d’information sera offerte pour les résidents con-
cernés par ce projet. 
 

ÉTATS DE LA VOIRIE LOCALE - Le plus grand nombre de plaintes enregistrées est fortement re-
lié à l’état de nos rues et de nos rangs. Les membres du conseil municipal et le personnel sont très 
conscients de cette déplorable situation car ils utilisent également la plupart de ces routes. Comme les 
coûts de réfection sont exorbitants et que les normes gouvernementales vont bien au-delà de la 
chaussée, il nous faut définir les priorités de la façon la plus appropriée afin que chaque millier de dol-
lars investi le soit au bon endroit. Un plan d’intervention (aqueduc, égout, pluvial, sanitaire et chaussée) 
est en élaboration puisque c’est maintenant une condition exigée pour l’obtention d’une subvention pour 
les futurs travaux de réfection de routes.   
 
SAVIEZ-VOUS QUE … ? 
- Signaler le 9-1-1 n’est pas toujours nécessaire pour contacter la Sûreté du Québec? 
  qu’à moins d’avoir besoin des services de sécurité incendie ou d’ambulance, vous pouvez signaler le  
  310-4141 pour rejoindre la Sûreté du Québec? 
- Un permis est obligatoire pour les colporteurs? 
  Si un colporteur se présente à votre porte, la première chose à lui demander c’est son permis. Si la 
  réponse est « c’est mon patron qui l’a » et bien, sachez qu’il doit en avoir une copie en sa possession.  
- Le 2 décembre, le Centre culturel Léopold-Plante accueillera l’artiste « YVES LAMBERT », qui fai 
  sait partie de « La Bottine souriante ». 
  Depuis quelques mois, pour se procurer des billets, vous devez procéder par la billetterie installée au  
  bureau des 4 Scènes situé à Dégelis et qui dessert les municipalités participantes. Le numéro est le 
  418-853-2380 poste 206 et pour connaître toute la programmation de Dégelis, Témiscouata-sur-le- 
  Lac, vous pouvez vous rendre sur le site info@les4scenes.com.   
- Marc Hervieux sera en présentation en mai 2017 au Centre culturel Léopold-Plante? Vous serez en 
  chantés d’entendre cette superbe voix et de constater toute la générosité de l’artiste sur scène.   
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AVIS AUX CITOYENS 
 

FIN DES TRAVAUX 2016 RELIÉS AU SINISTRE DU 21 JUILLET 2015 
 

Comme vous l’avez constaté, nos travaux de réfection suite au sinistre du 21 juillet 2015 sont sur le 
point d’être terminés. La Ville de Pohénégamook tient à vous informer que si vous avez des lacunes ou 
des bris reliés aux travaux, vous devez présenter une demande écrite à l’attention du greffe, au 1309, 
rue Principale, et ce, avant le 11 novembre 2016. Après cette date, toute demande sera rejetée.  
Nous vous remercions de votre attention concernant cet avis. 
 

Philippe Marin, directeur 
Travaux	publics	
 

 

 

Services municipaux - Travaux publics 

Services municipaux - Urbanisme 

L’automne est maintenant bien installé et l’hiver arrive à grands pas! Ce qui signifie que nous verrons 
apparaître les abris temporaires et les balises de déneigement sur l’ensemble de notre territoire. 
Voici donc un petit rappel des règles de base à respecter :  
• La mise en place d’un abri temporaire ne nécessite aucun certificat d’autorisa-

tion et peu se faire entre le 1er octobre et le 15 mai exclusivement; 
• Dans une zone où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h, il est obliga-

toire d’implanter l’abri à 7,62 m et plus de la limite avant de la propriété; 
• Dans une zone où la limite de vitesse est inférieure à 50 km/h, il est obliga-

toire d’implanter l’abri à 3,04 m et plus de la limite avant de la propriété. 
 
Il est à noter que la limite avant des propriétés ne débute pas avec la limite du pavage. 
 

Pour la mise en place des balises de déneigement dans les secteurs où y il a un trottoir, elles peuvent 
être mises quelques centimètres de celui-ci. Et dans le secteur non urbanisé ou sans trottoir, elles 
doivent être mises à la limite avant de la propriété. Il faut cependant user de « gros bon sens » afin 
d’éviter qu’elles soient accrochées lors du déneigement des rues municipales. 
 

Nancy Morin, urbaniste 

 

TAXES 2016 
 
N’oubliez pas que le 31 octobre prochain sera l’échéance du dernier versement de taxes pour l’année 
2016.  Vous pouvez faire votre paiement au bureau municipal par chèque, par Intérac, en argent ou 
encore à votre institution financière et par Accès D. 

Des nouvelles de votre conseil 



                   
 

L'AVERTISSEUR DE FUMÉE   
 

Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début des années 80, le 
nombre de décès dans les incendies a diminué. Il se situe actuellement sous la barre 
des 40 décès par année, en moyenne, comparativement à environ 180 avant l’arrivée 
de l’avertisseur.  
 

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches 
 

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régu-
lièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.  
 

� Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue du-
rée comme une pile au lithium.  
 

� Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se déclenche inutile-
ment. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil. 
 

Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix ans. La date 
de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun 
risque, remplacez immédiatement l’appareil. 
 
 

LE MONOXYDE DE CARBONE 
 

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone (CO)? 
 

Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un combustible comme 
l'essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane et le bois.  
 

Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il est impossible pour un être humain d’en dé-
tecter la présence. 
 

Il cause des centaines d’intoxications annuellement au Québec, dont une quinzaine sont mortelles.  
 

Le CO est présent dans la plupart des domiciles.  
 

Seul un avertisseur de CO peut détecter sa présence. Un avertisseur de fumée ne protège donc pas 
contre le CO. 
 

Ne pas oublier que Ville Pohénégamook possède un règlement municipal concernant les détecteurs de 
fumée adopté le 18 avril 2005 soit le P-285. 
 

MERCI DE NOUS AIDER À SAUVER DES VIES… 
 

Pour plus de renseignements, consultez le site du ministère de la Sécurité publique du Québec sous 
l’onglet Sécurité incendie. 
 

Dean Thériault 
DSSI Pohénégamook 

Services municipaux - Sécurité civile suite... 
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 Services municipaux - Loisirs et culture 
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LAMBERT DANS SES BOTTINES 
 

Vendredi, 2 décembre 2016  
à 20 h  

 

Endroit : Centre culturel  
Léopold-Plante à Pohénégamook 

 

Billet : 32 $ 
 

Yves Lambert remet ses bottines 
et nous offre « Lambert dans ses bottines », un 
spectacle qui propose une relecture des chansons 
qui ont marqué ses 40 ans de musique. Le public 
pourra revivre avec joie les classiques tels que La 
Ziguezon, La Poule à Colin, Sur la Grande Côte, 
pour ne nommer que ceux-là! Les gens reconnaî-
tront ces airs qui ont fait d'Yves Lambert le per-
sonnage, pour ne pas dire l'icône de notre patri-
moine. 

FESTIVAL HAUT EN COULEUR -  2017 

Les membres du comité organisateur actuel 
aimeraient greffer quelques nouveaux 
membres à l’équipe afin de bien planifier la 14e 
édition de l’événement.  
 

Vous aimez les activités hivernales, vous aimez 
que ça bouge à Pohénégamook, alors c’est pour 
vous ! 
 
On vous attend pour l’assemblée générale an-
nuelle le jeudi 3 novembre 2016, à 19 h, à l’hô-
tel de ville. 

BIBLIOTHÈQUE « LE GRENIER AUX LIVRES » 

Il nous fait plaisir d'informer tous nos abonnés que nous les invitons à venir consulter notre liste de 
nouveautés et de nouveaux volumes les plus récents. Il y en a de tous genres, afin de répondre aux 
goûts de tous nos lecteurs. 
 

Nous vous rappelons aussi que notre local de vente de livres usagés, très souvent presque neufs, est 
ouvert avec l'horaire habituel de la bibliothèque.  
 

Vous êtes les bienvenus, et nous serons heureux de vous accueillir et de vous guider si nécessaire. 
 

 
 Horaire : mardi : 12 h 30 à 14 h 
   mercredi : 18 h 30 à 20 h 
   Jeudi : 18 h 30 à 20 h  
 

Encore une fois, au cours de l’été dernier, la bibliothèque a fait profiter à nos jeunes lecteurs d’un 
club de lecture. La participation d'une vingtaine de jeunes enthousiastes, a été dirigée par nos béné-
voles, Florence, Lydia et Josa. L'activité s'est révélée très intéressante pour tous. 
 

Finalement, les trois jeunes gagnantes de ce concours sont: Coralie Morin, Juliette Blier et Anaïs Mi-
chaud. 
 

Félicitations à tous les participants et aux jeunes bénévoles qui ont contribué à ce franc succès! 
 

Louise Fleury, responsable pour la bibliothèque « Le Grenier aux livres ». 
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ACTIVITÉS À VENIR 

23 octobre : Messe country 9 h 30, suivi d’un brunch au Centre comm. Lionel-Charest 
28 octobre : Maison hantée /Maison des Jeunes Pirana, de 19 h à 21 h, Trajet : 1$/enfant, 2$/adulte 
29 octobre : Souper et soirée « Thème disco » Salle Léon-Desjardins 
31 octobre : Halloween  / cueillette des bonbons assurée par la présence des pompiers  
6 novembre : Soupes et galettes, AFÉAS à 11 h au Centre Lionel-Charest 
6 novembre : Soirée de danse Pavillon Yvonne-T. Guérette à 20 h 
12 novembre : Soirée dansante Âge d’or au Centre comm. Lionel-Charest 
17 novembre : Souper Âge d’or au Centre comm. Lionel-Charest 
19-20 novembre : Salon des artisans et du cadeau Salle Léon-Desjardins 

Organismes 

 LES HABITATIONS SAINT-VALLIER  

Nous recherchons une cuisinière pour un rem-
placement de congé de maladie de 3 à 6 mois et 
pour remplacement des vacances et autres con-
gés durant l’année. 
Tâches 
- Voit à la préparation du diner et du souper;   
- Procède aux commandes d’approvisionnement; 
- Travaille en entraide et en étroite collabo- 
   ration avec l’aide-cuisinière;  
- Collabore avec les autres services et la direc- 
  tion afin de répondre au mieux aux besoins des 
  résidents. 
 

Conditions de travail 
- Horaire basé sur une semaine de 4 jours, suivi 
d’une semaine de 3 jours, en rotation; 
- Horaire de 9 heures par jour; 
- Début d’emploi :   à préciser,   formation mai-
son à prévoir en novembre ou décembre. 
Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir leur curriculum vitae à l’adresse sui-
vante, avant le 15 décembre 2016 : 
 

Les Habitations St-Vallier, a/s Cécile Bernard  
475, rue Monette, Pohénégamook, Qc, G0L 1J0 
(VOIR OFFRE D’EMPLOI SUR LE SITE INTER-
NET )  www.pohenegamook.net 



 

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

GRAND MARCHÉ DU CADEAU  
Le samedi 5 novembre, de 9 h à 17 h, le Grand 
marché du cadeau se tiendra à la salle du Com-
plexe sportif Rosaire-Bélanger (Rivière-Bleue). 
Plusieurs exposants seront sur place pour vous 
offrir une variété de produits.  
 

Vous y trouverez différentes idées pour vos pro-
chains cadeaux de Noël.  Entrée gratuite. On 
vous y attend nombreux !      
Contactez Louise au 418-893-1158 ou Susie au 
418-893-2240  

 
 
 
 
 
 
 

SALON DES ARTISANS ET DU CADEAU  
4e ÉDITION    

  
C’est le 19 et 20 novembre prochain que se tien-
dra la 4e édition du Salon des artisans à la salle 
Léon-Desjardins (505, rue des Rédemptoristes). 
Entrée gratuite.  Ouvert de 10 h à 16 h, les 2 
jours. Le Père Noël sera sur place les après-midi. 
On vous y attend!  Contactez Louise 418-893-
1158 ou Julie au 418-893-1600  

Souper et soirée DISCOSouper et soirée DISCOSouper et soirée DISCOSouper et soirée DISCO    

La fabrique de la paroisse Marie-Médiatrice          
d’Estcourt vous invite à son activité SOUPER 
ET  SOIRÉE SOUS LE THÈME DISCO  
 

QUAND? Le samedi, 29 octobre  
OÙ?  Salle Léon-Desjardins  
Souper : mets chinois  
      (17 $ / adulte et 7 $ / 12 ans et moins) 
Soirée seulement : 5 $ 
 
Les paillettes et les vêtements brillants seront à 
l’honneur. VIENS T’AMUSER, TE RAPPELER 
DE BEAUX SOUVENIRS EN COMPAGNIE 
DE TES PARENTS ET AMIS! 

 

LES FÊTES DU 100e DE SULLY 
 

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont participé à la soi-
rée Casino du 9 septembre dernier. 
Grâce à votre participation, nous 
avons amassé 1 978$. 
 

Surveillez prochainement l'annonce de notre pro-
chaine activité: Le Grand réveillon du 31 dé-
cembre!! 
 

Corporation des fêtes du 100e de Sully 

Communiqués 
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Soupes & Soupes & Soupes & Soupes & 

GalettesGalettesGalettesGalettes    
    

L’AFÉAS vous invite à son savoureux re-L’AFÉAS vous invite à son savoureux re-L’AFÉAS vous invite à son savoureux re-L’AFÉAS vous invite à son savoureux re-
pas traditionnel où soupes, galettes et pas traditionnel où soupes, galettes et pas traditionnel où soupes, galettes et pas traditionnel où soupes, galettes et 
autres plats faits maison qui seront servis autres plats faits maison qui seront servis autres plats faits maison qui seront servis autres plats faits maison qui seront servis 
à prix populaires : adultes : 10$ à prix populaires : adultes : 10$ à prix populaires : adultes : 10$ à prix populaires : adultes : 10$     
                            6 à 11 ans : 4$6 à 11 ans : 4$6 à 11 ans : 4$6 à 11 ans : 4$    
                                                                                                            Gratuit : moins de 6 ansGratuit : moins de 6 ansGratuit : moins de 6 ansGratuit : moins de 6 ans    
    

Le dimanche 6 novembre, 11 hLe dimanche 6 novembre, 11 hLe dimanche 6 novembre, 11 hLe dimanche 6 novembre, 11 h    
Centre comm. LionelCentre comm. LionelCentre comm. LionelCentre comm. Lionel----CharestCharestCharestCharest    


