
 

UNE PREMIÈRE ANNÉE COURONNÉE DE SUCCÈS POUR LE  

CLUB DE GOLF TRANSCONTINENTAL! 
 

Suite à une première année d’opération sous une nouvelle administration, le groupe d’actionnaires et 

le conseil d’administration du Club de Golf Transcontinental peuvent dire mission accomplie! 
 

Une campagne de souscription populaire a permis d’amasser dans la région un montant de plus de 

275 000$ démontrant ainsi l’intérêt et le sentiment d’appartenance que les gens ont pour cette im-

portante infrastructure au Transcontinental et pour toute la région du Témiscouata. De plus, d’im-

portantes sommes d’argent ont été investies de la part de la MRC du Témiscouata par le biais de son 

Service de développement et par la Ville de Pohénégamook. La majeure partie de ce montant a per-

mis au groupe d’actionnaires de se porter acquéreur du terrain, des différents équipements et du 

chalet du Club. D’autres investissements ont été nécessaires afin d’effectuer diverses améliorations 

au site.   
 

« Bien que l’ouverture de la saison a été tardive, nous sommes très fiers d’avoir presque atteint l’ob-

jectif fixé au niveau du recrutement des membres » de mentionner le président monsieur Dany 

Patry. 
 

Le succès du Club de Golf Transcontinental pour la saison 2016 est attribuable à l’implication de 

nombreux bénévoles. En effet, des centaines d’heures de bénévolat ont été nécessaires au bon 

maintien des opérations et pour la qualité des infrastructures. Le dévouement des employés a aussi 

contribué au bon fonctionnement du Club. 
 

La saison 2017 s’annonce prometteuse avec d’importants tournois déjà planifiés, un conseil d’admi-

nistration motivé et des bénévoles engagés. Surveillez la campagne de membership 2017 qui s’amor-

cera très bientôt. 
 

Source et information : Dany Patry, président du Club de Golf Transcontinental 

      418-859-2168 / patry.dany@sympatico.ca 
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Pohénégamookois, 

Pohénégamookoises, 
 

Lors de la séance publique du 7 novembre dernier, ont été présentés le discours de la si-

tuation financière décrivant les résultats de l’année 2015, un aperçu des résultats de la 

présente année ainsi que quelques orientations du conseil municipal pour l’année 2017. 
 

J’ai donc le privilège de vous présenter les réalisations en bref pour l’année 2016.  Pour la 

partie chiffrée, vous pourrez en prendre connaissance dans les tableaux présentés aux 

prochaines pages. 
 

Administration --  L’entente avec le personnel syndiqué est conclue et c’est dans un cli-

mat de collaboration mutuelle qu’elle s’est déroulée.   
 

Le sinistre du 21 juillet 2015 a ralenti l’avancement de certains dossiers et a soulevé bien des réflexions au sein 

de la gouvernance municipale. De la part de la sécurité publique, nous avons reçu un total de 725 000$ à ce jour.  

La planification des travaux concernant le ruisseau Théberge est en cours. Les travaux financés par règlement 

d’emprunt se totalisent présentement à 3 241 381 $, ayant pour effet de fragiliser la situation financière de la 

ville. C’est pourquoi le conseil municipal, accompagné de la direction générale, poursuit le travail pour l’ensemble 

de la gestion de la ville et en particulier de la dette, liée à des indicateurs et à des objectifs visant à freiner sa 

progression et à amoindrir le fardeau pour les contribuables.   
 

Le conseil municipal continue toutefois de regarder en avant pour son développement avec ses projets (eau po-

table pour le projet de camping, sentier lumineux, parc industriel, CLT, service de sécurité incendie, VTT, plage, 

événements, développement économique, culturel et touristique, etc.). De plus, le mouvement de personnel occa-

sionné par la maladie, des remplacements ou départs, nous amène à entamer l’élaboration d’un diagnostic, d’un 

processus de réorganisation et de rétroaction afin de préparer l’avenir pour une relève et le transfert de con-

naissances de nos ressources humaines. 
 

Sécurité publique --  Notre service de sécurité incendie a pu bénéficier d’un équipement acquis par la MRC de 

Témiscouata, équipement qui permet de vérifier l’état des boyaux et ainsi assurer que ceux-ci puissent être uti-

lisés en toute sécurité lors des interventions. Afin de répondre aux exigences, la formation continue est de mise 

et depuis quelques semaines, une démarche de restructuration est en cours avec ce service, grâce à la collabora-

tion de l’État Major. Selon notre directeur, le nombre d’interventions a diminué au cours de la dernière année. Le 

travail de prévention effectué par le service, la collaboration de la population et des institutions sont des élé-

ments qui favorisent ce résultat. La mise à niveau de l’ensemble des résidences et des écoles de Pohénégamook a 

été effectuée et est à compléter dans le cadre de l’entente avec St-Athanase ainsi que la vérification de l’affi-

chage des numéros civiques.   
 

Travaux publics --  À ce département, pour ne nommer qu’une partie des actions entreprises ou réalisées, nous 

avons procédé à l’acquisition de plusieurs équipements qui permettent d’offrir un meilleur service à la population 

et d’accentuer les mesures de sécurité. En ce qui a trait aux détections de fuites dans le réseau, d’interventions 

plus sécuritaires dans les cas de gel d’aqueduc, pour la production de pictogrammes dans nos rues, transports 

d’équipements, la sécurité et l’efficacité sont au premier plan. Ce service a porté toute l’assistance nécessaire 

dans le cadre des travaux de réhabilitation suite au sinistre. Au chapitre de l’entretien en voirie, un plan d’inter-

vention est présentement en rédaction. Ce plan aura comme objectif de faciliter la planification du travail. 
 

Par le biais de ce même service, des travaux de réfection ont été effectués au pont de la rivière Boucanée, une 

clôture a été installée autour des bâtiments municipaux, les zones scolaires ont été identifiées dans chaque 

quartier et une signalisation appropriée a été mise en place.  
 

À la plage municipale, avec une intention de sécuriser les utilisateurs, une signalisation et des « dos d’ânes » ont 

été mis en place. Dans la rue St-Laurent, à titre d’essai, nous avons installé trois luminaires DEL afin d’en voir 

Mot de la mairesse 
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l’effet et la qualité d’éclairage. Un plan de déneigement a également été mis en place afin de sécuriser davan-

tage les utilisateurs de la route autant que les différents entrepreneurs en déneigement, de même que les rési-

dents qui étaient de plus en plus nombreux à traverser la neige de l’autre côté de la rue. Nous avons procédé à la 

numérisation de l’ensemble des plans d’aqueduc et égout, facilitant ainsi le travail de repérage du réseau munici-

pal.  
 

Hygiène du milieu --  Afin de ralentir le vieillissement du lac et en assurer sa pérennité, le conseil municipal 

poursuit le travail dans le cadre du plan directeur et du bassin versant. La campagne d’échantillonnage se pour-

suit donc au niveau du lac et de ses affluents. 
 

Urbanisme et Environnement --  Le fait saillant de l’année 2016 en urbanisme et environnement est le début 

du processus de révision de nos règlements d’urbanisme, le zonage et lotissement incluant les règlements sur les 

PPCMOI (projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble), les PIIA (plan d’im-

plantation et d’intégration architecturale) ou des projets de PPU (programme particulier d’urbanisme). C’est le 

début d’un processus d’évaluation et de consultation qui, à l’usage, permettra à la Ville d’assurer son rayonne-

ment et la qualité de vie de ses citoyens pour plusieurs années à venir.  
 

Au rapport sommaire d’émissions de permis pour l’année 2016, c’est un estimé de 4 126 276 $ qui s’ajoutera à la 

valeur du rôle d’évaluation. 
 

Développement --  La CODET, avec la participation financière de la MRC de Témiscouata et de son service de 

développement, contribue à renforcer et poursuit l’accompagnement souhaité par les municipalités du Transcon-

tinental, la Route des Frontières et les gens d’affaires.   
 

Je rappelle aux entreprises, que la Ville offre un programme d’incitatifs financiers selon les critères pré établis 

et contribue également au programme d’aide à la rénovation de façades commerciales dans le but de stimuler le 

développement économique. La Ville poursuit également ses efforts d’embellissement et invite l’ensemble des 

résidents, des commerces, entreprises et institutions à emboîter le pas, une valeur sûre pour l’augmentation de 

l’achalandage. 
 

Grâce à la mobilisation du milieu économique, nous ressentons un mouvement d’effervescence qui donne con-

fiance en l’avenir (ODO SPA sous une nouvelle administration, Épicerie Bonichoix devenue Épicerie DM, Villa des 

Frontières avec son offre diversifiée, PSPA 2.0 avec une bonification de son offre « famille », l’ouverture de la 

microbrasserie « Le Secret des Dieux », l’expansion du Gaz bar Irving (Benoît Morin), l’expansion de l’épicerie 

Alimentation J-P Labonté, la clinique dentaire Julie Bélanger déplacera éventuellement ses installations dans les 

locaux de l’ancien centre de service Desjardins du quartier Sully, le déchiqueteur  « chipper » de monsieur Ber-

trand Pouliot appartient maintenant à monsieur Frédéric Sozio, monsieur Wesley Levasseur a fait l’acquisition 

de l’érablière de monsieur Nicholas Chénard, messieurs Sacha Proulx et Bruno Bélanger sont maintenant pro-

priétaires de l’érablière ayant appartenue à monsieur Mario Bouchard, pour n’en nommer que quelques-uns.  Bon 

succès à ces entrepreneurs! 
 

Loisirs et Culture --  Il faut également noter les efforts réalisés afin de mener à bien le projet d’infrastruc-

tures sportives (balle, tennis, « skate parc », « dek hockey », soccer, etc.) résultat de consultations avec les 

familles. Au cours de l’année 2016, la seconde phase de ce projet a été entamée et presque complétée.  
 

Nous avons aussi renouvelé l’entente avec PSPA 2.0 pour l’offre des « camps de jour » et ce pour une durée de 

trois ans. Dans le cadre de la démarche MADA, la Table d’harmonisation pour le loisir des aînés continue d’évo-

luer et les animations offertes dans les centres d’hébergement sont très appréciées, tout en poursuivant le sup-

port aux organismes et événements locaux. Du côté de l’offre de spectacles avec l’organisme diffuseur « Les 4 

Scènes » du Témiscouata, la participation est en croissance. Cette participation de la population et l’implication 

bénévole du comité « Culture et Patrimoine » y contribuent sans équivoque.   
 

Je ne peux passer sous silence ce site redécouvert pour le plaisir des gens d’ici et d’ailleurs, le verger « Maison 

Notre-Dame-des-Champs », qui ne demande qu’à se développer, avec la mobilisation du milieu. Irons-nous vers 

une entreprise d’économie sociale? La réponse est entre les mains de la population. Il serait trop dommage de  



laisser aller une fois de plus, ce joyau patrimonial. 
 

Tourisme --  Grâce à la contribution de la MRC de Témiscouata qui souhaitait harmoniser ses services de bu-

reaux d’information et d’accueil touristique, nous avons travaillé avec la « designer » attitrée pour un concept 

adapté et actualisé selon nos espaces qui est prévu être complété pour l’été 2017 en y ajoutant un équipement 

technologique au goût du jour.  
 

Le Tourisme, c’est bien davantage qu’un bureau d’accueil, c’est toute une industrie qui gravite autour de ce cré-

neau économique dont l’achalandage s’accentue au fil des ans. Selon les statistiques du service « Tourisme Té-

miscouata », cette effervescence au niveau du tourisme pour la saison 2016, serait attribuée à un ensemble de 

facteurs, entre autres, l’arrivée du jeu « wipe chalenge » à PSPA 2.0, la microbrasserie « Le Secret des 

Dieux », l’Auberge « La Villa des Frontières » et la plage bien entendu pour n’en nommer que quelques-uns. Un 

accueil chaleureux pour les visiteurs et nouveaux arrivants est également un facteur de rétention.   
 

Nous avons déposé au cours de la dernière année, certaines demandes pour différents projets, entre autres, 

dans le cadre du programme FPC (Fonds des petites collectivités), dans le volet tourisme, un projet de dévelop-

pement d’envergure, le premier au Bas St-Laurent. Pour le projet du parc industriel, nous espérons toujours un 

dénouement positif. En attendant, nous avons préparé le site et nous sommes prêts pour accueillir les promo-

teurs.   
 

Du côté des travaux publics, nous continuons la mise à niveau et la réfection de nos infrastructures. En 2017, 

conditionnellement à l’obtention de la subvention attendue, nous envisageons la réfection de la route Alphonse-

Lévesque. Nous travaillons également à déposer d’autres tronçons en vertu des programmes d’aide disponible. 

Notre objectif demeure toujours le même : nous donner les moyens, avec nos partenaires, de continuer à faire 

de Pohénégamook une ville attractive pour toutes et tous dans le respect des principes du développement du-

rable et de la capacité de payer de ses citoyennes et citoyens. 
 

En terminant, je tiens à saluer le travail de madame Guylaine Cyr et de messieurs Denis Ouellet, Simon Bolduc, 

Robin Breton, Raymond Gagné et Marcellin Lavoie pour leur disponibilité et leur participation active et positive 

au développement harmonieux de Pohénégamook. Ils ont su mettre leurs expériences et leurs talents dans la 

réalisation des projets pour le mieux-être de la collectivité. Je vous en remercie. Merci également à monsieur 

Frédéric Montplaisir pour son engagement qui s’est terminé en février 2016. 
 

Je veux aussi saluer l’excellent travail de madame Denise Jalbert à l’intérim de la direction générale ainsi qu’à 

madame Marie-Claude Pinet, directrice générale, revenue en août dernier. Leurs qualités de gestionnaires per-

fectionnistes et professionnelles sont des atouts indéniables pour le conseil municipal. 
 

Mes remerciements vont aussi aux employés-cadres et à tout le personnel pour leur engagement à servir les ci-

toyens et citoyennes dans une constante mutation et dans un contexte de plus en plus exigeant. Merci égale-

ment à tous les bénévoles qui s’impliquent dans différents comités ou dans l’organisation d’activités sportives, de 

loisirs, de culture ou de développement économique. Vous êtes appréciés et porteurs de dynamisme pour notre 

ville. 
 

Merci à nos partenaires qui travaillent au sein d’organismes offrant des services de qualité à nos citoyens : la 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, les écoles, le CISSS, le Carrefour Jeunesse Emploi, Emploi Québec, 

SADC, la MRC, le service de développement de la MRC, ATR, etc… et tous ceux et celles qui contribuent à amé-

liorer notre qualité de vie.  J’adresse aussi des remerciements à nos partenaires de la CODET, maires et em-

ployés pour leur ouverture à un développement régional concerté, à nos députés, monsieur Jean D’Amour et mon-

sieur Guy Caron, ainsi qu’à leurs collaborateurs et collaboratrices.   
 

Conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les Cités et Villes du Québec, le Conseil vous invite à la séance au 

cours de laquelle le budget 2017 et le programme triennal des dépenses en immobilisations seront adoptés.  Lors 

de cette séance, qui se tiendra le mardi 13 décembre 2016 à 20 h, les délibérations du conseil et la période de 

questions porteront exclusivement sur le budget. 

           Louise Labonté, mairesse 
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2016   (**les projets surlignés ont été reportés) 1 550 749  $         

Toiture hôtel de ville 35 000  $              

Appareils respiratoires (2) 10 000  $              

Habits de pompier (5) 7 600  $                

Remorque 2 essieux 6 120  $                

Machine à peinturer / marquage de rues 1 825  $                

Station étalonnage et de calibration 3 586  $                

Glissières de sécurité 7 000  $                

Geleuse à conduite 1 680  $                

Barrières (2)  garage municipal 4 880  $                
Rte Alphonse-Lévesque 253 078  $            

Évents d'aération réservoirs d'eau 7 349  $                

G.P.S. 10 000  $              

Équip. mesure (surpresseurs, réservoirs) 3 000  $                

Réfection station 3 300 000  $            

Const. station pompage (Parc industriel) 221 853  $            
Mise aux normes (puits, réservoirs et surpresseurs) 100 000  $            

Garde de corps stations d'égout 5 249  $                

Releveur autom. surverses/égouts sanitaires 37 782  $              

Pièces et pompes égout 35 000  $              

Luminaires (2) 6 000  $                

Corrélateur acoustique et géophone 22 340  $              

Travaux de fondation - patinoire quartier Sully 3 000  $                

Marina (ajout d'une bretelle) 3 500  $                

60 chaises et  9 tables 4 500  $                
Plage  (enrochement rivière) 10 150  $              

Centre culturel (équipement de sonorisation) 7 500  $                

Électricité (belvédère) 4 000  $                

Centre des loisirs Guy-Pelletier 438 757  $            

2017 1 924 130  $         

2018 105 600  $            

Selon le rapport des vérificateurs, nous vous présentons un 
résumé des états financiers 2015 :

 
Au 31 décembre 2015, la Ville de Pohénégamook avait un 
surplus accumulé non-affecté de 500 869 $ plus un fonds de 
roulement de 500 000 $ comprenant un solde disponible de 
255 754.30 $. 
Au tableau de bord du 31 décembre 2015 les réserves accu-
mulées étaient celles-ci : 

 
Le montant des taxes à recevoir au 31 décembre 2015 
étaient de 278 793 $ et le service de la dette s’élevait à 
3 503 278 $. 
 

De l’avis des vérificateurs, Raymond, Chabot, Grant Thorn-
ton, ces états financiers reflètent fidèlement la situation 
financière de la municipalité et les principes comptables 
généralement reconnus. 

Surplus de l’exercice avant conciliation        818 423  $          

Remboursement ou produit de cession                 33 021  $            

Gain/perte sur cession 24 069  $            

Propriétés destinées à la revente 9 000  $               

Financement à long terme 173 617  $          

Remboursement de la dette long terme                    (288 442) $         
Affectations – activités d’investissement                      (559 104) $         

Affectations du surplus acc. non-affecté                     253 984  $          

Affectations – excédent de fonc. affecté                             5 081  $               

Affectations – réserves financières                                (72 666) $           

Affectations – montant futur à pourvoir                          (3 450) $             

Surplus de l’exercice 2015                                                      393 533  $          

Redevances  minières  2 984  $           

Bass ins  d’oxydation 100 000  $       

Développement 20 000  $         

Hygiène du mi l ieu 14 919  $         

Revenus  éol iens 90 470  $         

Équi l ibre budgétaire 2016 150 574  $       

Total 378 947  $       

 

Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 
Membres de la direction et du personnel, 
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 

J’ai le privilège de vous présenter les résultats financiers de l’année 2015, avec un 
aperçu des résultats de la présente année financière et de vous faire part des 
grandes orientations de la municipalité pour l’année 2017, en prévision de l’adoption 
du budget prévue pour le 13 décembre 2016, conformément à l’article 474.1 du 
chap. C-19 de la Loi sur les Cités et Villes du Québec. 

Discours sur la situation financière 2016 
Prononcé le 7 novembre 2016 en séance du conseil 

États financiers au 31 décembre 2015 Renseignements complémentaires 2015 

 

Actifs total                      10 795 749  $          

Endettement total net à LT                             3 609 502  $            

Endettement/un. d’évaluation 1 920  $                    

Évaluation imposable                                               188 074 000  $        

Richesse foncière uniformisée                                199 623 911  $        

Ration de la dette LT/éval. Imposable 1,92%

Investissements 2016-2017-2018 

Louise Labonté, mairesse  
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Conformément au Chapitre T-11.001, article 11, je vous in-
forme que la rémunération de base du maire est de 
22 028.01 $ pour l’exercice fiscal 2016 et que celle de cha-
cun des conseillers(ères) municipaux est de 7 342.66 $. 
 
Le tiers de cette somme est réservé, dans les deux cas, aux 
frais de représentation des élus municipaux.  Cette politique 
de rémunération des élus municipaux a été établie par le 
règlement P.-256. 

 Discours sur la situation financière 2016         
États préliminaires 2016 Règlementation 

Selon les rapports mensuels comptables, tout laisse croire 

que la Ville terminera le présent exercice financier sans 

créer de déficit.  Actuellement, le total des sommes dues en 

arrérages de taxes est de 238 267.43 $ et les comptes autres 

27 562.48 $ (au moment de la rédaction de ce rapport 20-10

-2016).  Cette situation nous oblige à entreprendre des pro-

cédures pour la récupération des argents dus à la municipa-

lité. 

Le portrait de la situation financière de la municipalité vous 

sera remis lors du dépôt du rapport financier du vérificateur 

externe. 

 La municipalité détient toujours un fonds de roulement de 

500 000 $ dont 300 959.57 $ disponible au 30-09-2016.   

Voici la liste des règlements adoptés en 2016 : 
 

P-398     Changement zonage héb. touristique zone Ra/a.2 
P-399 Règl. Installation ponceaux et fossés 
P-400     Règl. Emprunt sinistre juillet 2015 phase 1 : 811 803$ 
P-401    Adoption budget 2016 
P-402 Règl. Emprunt sinistre juillet 2015 phase 2 : 

2 429 578$ 
P-403 Règl. Taxe pour financement  des centres 911 
P-406     Règl. Code d’éthique des élus 
P-407     Règl. Code d’éthique des employés municipaux 
 

Urbanisme 

Orientations 2017 

Voici un graphique résumant le nombre de permis  émis  

pour l’année 2016 :

Un total de 246 permis émis pour une valeur de 4 126 276$. 

Nous sommes actuellement en processus de révision des 
règlements d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
Nous vous rappelons l’importance de vous procurer un per-
mis avant de débuter un projet, ce qui vous permettra de 
vérifier avec l’inspecteur en urbanisme, la conformité dudit 
projet et que tout soit réalisé selon la réglementation évi-
tant ainsi des situations désagréables. 

158

26
4

41
17

Rénovation Construction Démolition Aménagements Autres

 

En ce qui concerne le prochain budget municipal, les direc-
teurs de service sont au fait de la planification stratégique 
ainsi que des grandes orientations du conseil municipal. 
 

Ils travaillent présentement sur leur plan d’actions respectif 
et nous déposerons leurs priorités pour la prochaine année.  
À la suite de cet exercice, le conseil verra à revoir ces docu-
ments afin de s’assurer que le tout répond au mandat à par-
tir de réflexions et du budget disponible. 
 

En attendant, je vous fais part de quelques orientations gé-
nérales pour ce prochain exercice et nous pourrons vous 
faire part des pistes de travail retenues lors de l’adoption du 
budget qui se tiendra mardi le 13 décembre 2016 à 20h. 
 

 Poursuivre les actions pour le développement du parc 

industriel, la création d’emplois et les projets d’ave-

nir; 

 Continuer les démarches dans le cadre du projet de 

Sentier lumineux; 

 Approvisionnement en eau potable du camping; 

 Élaboration d’un diagnostic organisationnel et réorga-

nisation des services municipaux; 

 Entreprendre la phase 3 de rétablissement du sinistre 

2015 et la recherche d’aides financières complémen-

taires; 

 Réviser les règlements d’urbanisme, du schéma 

d’aménagement et élaborer un PIIA un PPU et le 

PPCMOI; 

 Entreprendre la phase 2 du plan directeur de protec-

tion du lac; 

 Poursuivre le développement de la culture, de la poli-

tique familiale ainsi que la protection du patrimoine; 

 Réfection des routes planifiées et mise à niveau des 

installations d’eau potable et sanitaire. 

Rémunération 
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 Discours sur la situation financière 2016         
Factures supérieures à 2000 $ et totalisant plus de 25 000 $ 

La disposition de la Loi des Cités et Villes, article 474.1, m’invite à vous faire part des contrats excédant 25 000 $ exécutés au 
cours de la présente. Ces données sont compilées au 30-09-2016.  Je vous les présente donc dans l’ordre alphabétique des 
intervenants. 

CONTRACTANT OBJET MONTANT

Les aménagements Lamontagne Abat-poussière 29 698,04  $          
Banque Royale du Canada Dette à long terme     P.267/P.305/P.319/P.340 136 966,69  $        

Caisse Desjardins du 

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

199 292,07  $        

Constructions BML Asphalte - entretien régulier des chemins 50 992,60  $          

Desjardins Sécurité financière Assurance collective 50 682,54  $          

Englobe Corp. Étude géotechnique, surveillance chantier (sinistre 2015) 42 565,48  $          

Entr. Jean-Roch Roy Chemins d’hiver et divers travaux annuels sur les routes 297 934,40  $        

Excavation Bourgoin & Dickner Rue de l’Église (décomptes #1, #3) 128 950,01  $        

Excavation Morin Machinerie, granulat 32 054,38  $          

Gervais Dubé inc. Travaux majeurs sinistre 2015 - décomptes #1 #2 #3 1 273 852,42  $     

Groupe Voyer inc.
Machine à peinturer, enregistreur de débordements, réfection 

majeure pompes… 59 185,57  $          

Hydro-Québec Électricité 82 610,02  $          

Ministre des finances Services Sûreté du Québec 173 814,00  $        

Ministre du Revenu du Québec Charges fiscales annuelles 196 604,64  $        

MRC Témiscouata Quotes-parts 69 905,24  $          

Norda Stelo Plans, devis, surveillance  - (sinistre 2015) 69 786,95  $          

OMH Contribution municipale 34 055,00  $          

Pohénégamook Santé Plein Air Gestion, animation camp de jour 32 500,00  $          

RIDT Collecte déchets, recyclage 233 027,21  $        

Regroupement Loisirs Patinoires, salaire concierge + déplacement, contribution soccer 51 047,46  $          
Revenu Canada Charges fiscales annuelles 78 030,43  $          

SSQ – Société d’assurance-vie RRFS-FTQ (régime de retraite) 38 975,36  $          

Soc. Canadienne d’hypothèques Service de la dette (aqueduc, égout) 80 746,33  $          

Stelem inc. Détecteur acoustique / Corrélateur acoustique 26 156,82  $          

TOTAL 3 469 433,66  $     
N
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SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

… la Fabrique St-David a obtenu 1 000 bulbes de tulipes rouges et blanches, dans le cadre des célébra-

tions du 150e du Canada?  C’est au printemps 2017 que nous verrons ces tulipes jaillir de la terre au 

parc du 75e et annonceront qu’un événement arrive, le 100e anniversaire de la paroisse. 

… le 2 décembre prochain, le Centre culturel Léopold-Plante accueillera Yves Lambert?   Chanteur et 

musicien de la Bottine souriante, il  nous permettra de nous imprégner de l’ambiance des Fêtes,  418-

853-2380 # 206 ou :  www.les4scenes.com. 

… le 13 décembre 2016, se tiendra la présentation du budget 2017, par votre conseil municipal?   

… le 27 mai 2017, le Centre culturel Léopold-Plante accueillera le populaire Marc Hervieux?  Un beau 

cadeau de Noël à offrir! 

 

          

PLAN DE DÉNEIGEMENT / 2016 – 2017 

Le conseil municipal a entériné l’adoption d’un plan de déneigement pour la prochaine saison hivernale.  

À cet effet,  le plan de déneigement vise l’harmonisation du service de déneigement sur l’ensemble de 

son territoire.  Il se veut être un moyen d’assurer à tous les usagers de la route, des déplacements 

sécuritaires en période hivernale sur les voies de circulation au meilleur coût possible et en tenant 

compte des conditions climatiques particulières. De plus, ce plan vise à mieux encadrer la pratique des 

entrepreneurs privés en déneigement sur le territoire de la Ville de Pohénégamook. 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance du document complet sur le site internet de la Ville de 

Pohénégamook (pohenegamook.net). 
 

Voici les principaux éléments du plan s’appliquant aux propriétés privées : 
 

En vertu de l’article 23 du règlement P-379, il est prohibé le fait de jeter, de déposer, de lancer sur 

les rues ou dans les cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d’eau municipaux, de la 

neige ou de la glace provenant de tout terrain privé. 
 

La neige qui provient des terrains privés doit demeurer sur lesdits terrains.  La neige ne peut être tra-

versée sur l’emprise opposée de la rue. Le propriétaire qui mandate une personne physique ou morale 

pour exécuter le déneigement de sa propriété est le seul responsable des contraventions qui pourront 

lui être adressées.  La Ville émettra un avis au propriétaire afin qu’il corrige la situation avec son en-

trepreneur. 
 

La Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés aux boîtes aux lettres ou aux structures 

connexes.  Le propriétaire devra prendre les moyens afin de protéger sa boîte aux lettres.   
 

Si un citoyen dépose de la neige sur une place publique ou dans la voie publique, la Ville avisera préala-

blement la personne fautive afin qu’elle prenne les dispositions pour dégager la voie publique. 
 

Le propriétaire qui a subi des dommages à sa propriété lors des opérations de déneigement devra faire 

parvenir une réclamation à la Ville avant le 15 mai.   
 

Merci de votre collaboration afin d’assurer la sécurité de tous en période hivernale. 

 

Services municipaux - Travaux publics 

Des nouvelles de votre conseil 

http://www.les4scenes.com


                   
 

Les risques d’incendie durant la période des Fêtes 

Les dangers des décorations 
 

Cordons de rallonge 
 

- Éviter les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de 

  provoquer un arc électrique. 

- Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent 

  sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les 

  risques d’incendie. 

- Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait 

  être endommagée si la porte se referme dessus. 

- Ne pas surcharger les prises de courant et les cordons de rallonge. 

- Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en utiliser qu’un seul à la fois. 
 

Les lumières de Noël 
 

- S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guirlandes endom-

magées, fendillées ou séchées. 

- Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation des lu-

mières de Noël : souvent, on ne peut installer que trois jeux de lumières en-

semble bout à bout. 

- Ne pas tirer sur le câble pour débrancher les lumières. Il pourrait alors s’endommager et causer un 

  incendie. Tenir la prise fermement. 

- Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment d’aller au lit. Utiliser une minute- 

   rie. 

- Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur. S’assurer qu’elles sont en bon 

  état : les conditions hivernales peuvent les avoir endommagées. 
 

Numéro civique  
 

Pour la période hivernale, plusieurs personnes installent des abris pour leur en-

trée de maison dans le but de les protéger des intempéries. Ne pas oublier, 

que les services d’urgence doivent voir votre numéro civique pour répondre aux 

urgences qui peuvent survenir. Alors, penser qu’il faut voir celui-ci en tout 

temps de la route. 

 

Dean Thériault 
Directeur Service sécurité incendie   

 

Services municipaux - Sécurité civile 
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 Services municipaux - Loisirs et culture 
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RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, la Ville de Pohénégamook tient à souligner l’im-

portance de l’implication de tous les bénévoles ayant contribué au succès et au maintien des diffé-

rents organismes et événements de Pohénégamook. 
 

Donc, nous rappelons aux organismes contactés, de communiquer au Service des loisirs 

(418 863-7722, poste 4106) les noms des bénévoles oeuvrant dans leur comité et qui 

participeront à la soirée reconnaissance avec le spectacle d’Yves Lambert.  
 

Pour nous permettre la réservation des billets avec les 4 Scènes, nous vous demandons 

de nous rejoindre avant le 29 novembre prochain au 418 863-7722, poste 4105. 
 

Le spectacle aura lieu au Centre culturel Léopold-Plante, le vendredi 2 décembre à 20 h. Et on sera 

heureux de vous accueillir au vin d’honneur à compter de 18 h 30 à la salle du Club d’âge d’or du quar-

tier St-Éleuthère. 

   MAISON HANTÉE 
L'équipe de la Maison des Jeunes remercie la 

population  de leur participation à la Maison han-

tée. 280 personnes ont pu admirer le spectacu-

laire décor créé par le comité jeunesse. Nous 

aimerions également remercier toutes les per-

sonnes qui ont contribué bénévolement au succès 

de notre événement: les 29 adolescents(es) figu-

rant, les membres du conseil d'administration, 

l'équipe d'animation de la Maison des Jeunes, les 

maquilleuses, Acti-Familles, Pohénégamook Rem-

bourrage, RIDT, comité des buffets de la pa-

roisse d'Estcourt et paroisse Marie-

Médiatrice. Un merci tout particulier à la Ville 

de Pohénégamook pour son soutien. 
 

Si vous avez des costumes ou des décorations 

d’Halloween qui ne servent plus, communiquez 

avec nous.    Merci et à l'an prochain!  
 

Responsable : Christine Émond, coordonnatrice 

                       pirana@live.ca 418-859-3139 

BIBLIOTHÈQUE « LE GRENIER AUX LIVRES 
 

À tous nos abonnés(es) de la bibliothèque « Le 

Grenier aux Livres », veuillez prendre note que 

l'horaire du Temps des Fêtes sera le suivant: 

fermé du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017 

inclus, de retour le 10 janvier 2017. 
 

De plus, au début novembre, nous avons procédé 

au tirage d'un volume intitulé « La fille du 

train ». La gagnante est Mme Christine Lévesque 

de Pohénégamook. Félicitations à Mme Lévesque 

et merci aux nombreuses personnes qui ont par-

ticipé à ce concours. 
 

Enfin, voici une liste de quelques nouveautés les 

plus récentes: 

 

L'enlèvement               Rocheleau, Carl  

Le secret du mari        Moniarti, Liane  

Boxer la nuit                 Godin, Patrice  

La Rédemption             Daraîche, Paul  

Pour toi, Nina               Pontbriand, Claire    

Marie-Josèphe,  t.3     Chevrier, Louise 

Dans le regard de Luce 2    Gill, Pauline  

Si tu me voyais comme je te vois   

(Sparks, Nicolas)                    
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ACTIVITÉS À VENIR 

1er déc. : Spectacle PROJET « RESPAIX 2.0 » / l’église de Rivière-Bleue à 19 h # 863-7711 *3200 

  Gratuit, réservez votre place. 

2 déc. : Spectacle d’Yves Lambert « Lambert dans les bottines » Billets en vente à l’hôtel de ville 

3 déc. : Souper d’ouverture du club de motoneiges les Mooks à 17 h 30 - Salle Léon-Desjardins 

3 déc. : Soirée dansante - club des 50 et + d’Estcourt (pavillon Y.T. Guérette) à 20 h 

4 déc. : Souper - club des 50 et + d’Estcourt (pavillon Y.T. Guérette) à 17 h 

10 déc. : Fête de Noël - Acti-familles / Salle Léon-Desjardins à 13 h. Venez réveiller le Père Noël ! 

10 déc. : Soirée dansante - Club FADOQ / Sully au Centre communautaire L.-Charest à 20 h 

11 déc. : Concert de musique - Paroisse M-Médiatrice d’Estcourt  à 13 h 30 / Salle L.-Desjardins 

15 déc. : Fête de Noël pour les 65 ans et + - Chaînon d’entraide à 11 h 30 / Salle des 50 + St- 

  Éleuthère. 

15 déc. : Souper du club FADOQ - Sully au local. 

18/20 déc: Souper du club FADOQ - St-Éleuthère au local.   

31 déc.:  Réveillon et soirée - Fêtes du 100e de Sully  

Organismes 

VIOLENCES ET INTIMIDATION ENVERS LES AÎNÉS 
 

L’AFEAS s’est toujours insurgée contre la violence et l’intimidation, d’où qu’elles viennent et peu im-

porte contre qui elles sont dirigées. Chaque année, l’AFEAS revendique auprès des instances décision-

nelles qu’elles reconnaissent la nécessité d’agir. 
 

On en parle beaucoup, depuis longtemps. Chaque semaine les bulletins de nouvelles nous amènent leur 

lot d’histoires de personnes âgées victimes de violence ou d’intimidation. C’est évidemment plus facile 

pour les prédateurs de toutes sortes de s’attaquer à des personnes dont les réflexes ne sont plus ce 

qu’ils étaient. Les personnes âgées sont vulnérables, c’est vrai. 
 

C’EST QUOI LA VIOLENCE 
 

Les statistiques démontrent que 86% des agresseurs sont des membres de la famille. Comment alors 

dénoncer le mari ou l’enfant chéri? Comment croire que ces personnes que vous aimez, que vous avez 

élevées, aidées une grande partie de votre vie vous veulent du mal? 
 

La violence, ce n’est pas nécessairement des coups qui laissent des bleus au corps. C’est bien souvent 

des actions qui laissent des bleus à l’âme. 
 

QUOI FAIRE? 
 

Toujours dénoncer, continuer à porter et à publiciser le ruban blanc, intervenir auprès des instances 

gouvernementales. Mais aussi, parler à nos enfants, leur inculquer l’importance de la gentillesse et de la 

décence dans nos rapports avec les autres. Et surtout, agir. Ne pas rester indifférents devant des pa-

roles ou des gestes abusifs. 
 

Une initiative de l’AFEAS de Pohénégamook. 
 

Pour en savoir plus : www.canalvie.com  : la violence envers les aînés  ou  www.violenceinfo.com 



 

Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

www.pohenegamook.net 

CHAINON D’ENTRAIDE DE ST-ÉLEUTHÈRE 
FÊTE DE NOËL pour les aînés de 65 ans et + 

Jeudi, 15 décembre de 11 h 30 à 15 h 30 à la salle 

du Club des 50 ans et + 

Coût : 12 $ / personnes (repas chaud, musique, 

cadeaux) 
 

 

 

LA GUIGNOLÉE 
 

 

La petite bouffe des Frontières, les 

Services incendie du Transcontinen-

tal, le club Optimiste de Rivière-

Bleue et les Chevaliers de Colomb du 

quartier Saint-Éleuthère, vous invi-

tent à la générosité lors de la Guignolée du 3 dé-

cembre prochain, porte à porte de 9 h à 12 h pour 

amasser votre contribution ou des denrées non 

périssables (en cas de mauvais temps, l'activité 

se déroulera le lendemain). 
 

VENEZ RÉVEILLONNER AVEC NOUS ! 
 

La corporation des Fêtes du 100e 

de Sully prépare sa prochaine et 

dernière activité de financement. 

Il s’agit du réveillon du 31 dé-

cembre 2016 qui aura lieu au 

Centre communautaire Lionel-Charest. 
 

Le prix d’entrée est de 20$ (gratuit pour les 10 

ans et moins). Ce billet donne accès à la soirée 

comprenant animation, musique ainsi qu’un buffet 

froid servi entre 23 h et 1 h. L’animation sera 

effectuée par Animation de l’Est et un bar sera 

disponible sur place. 
 

Pour les fêtards qui choisiront de venir nous re-

joindre après 1 h du matin, le coût d’entrée sera 

de 5$. 
 

Les billets sont disponibles auprès des membres 

du comité organisateur des Fêtes du 100e ou au-

près de Josée au  418 893-7320. 
 

Venez, avec nous, accueillir 2017, année de nos 

festivités !  

Nous vous attendons! 

Communiqués 
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CONCERT DE NOËL 
Au profit de la paroisse Marie-

Médiatrice d’Estcourt, le di-

manche 11 décembre à 13 h 30, 

à la salle Léon-Desjardins (505, 

des Rédemptoristes),  

entrons dans la magie de Noël tous ensemble 
avec la chef de cœur, Nathalie Lebel et le pia-

niste, Jasmin Bélanger.  
 

Vous entendrez des pièces interprétées par un 

groupe de passionnés de la chanson, en prove-

nance du Transcontinental.  
 

Billets en vente au bureau de la paroisse, à la 

Quincaillerie des frontières, auprès des cho-

ristes, des marguilliers, des marguillières et à la 

porte lors du concert au coût de 10 $. 

BIENVENUE À TOUS ! 


