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C'est le 2 mars dernier que M. Guildo Labonté, propriétaire du 

Marché Richelieu de Pohénégamook, soulignait la fin des réno-

vations de son magasin, qui auront duré plus de quatre mois. 

Le magasin de la rue Principale a bénéficié d’un agrandisse-

ment de plus 2645 pieds carrés, et propose maintenant une 

toute nouvelle ambiance au design moderne, avec une décora-

tion actuelle, un nouvel éclairage et une nouvelle image. Cette 

métamorphose a nécessité un investissement de 1 400 000 $.  
 

Nouveautés  

• Une plus grande variété de fruits et légumes;  

• Un nouveau comptoir de mets cuisinés sur place et de repas chauds; 

• L'ajout de nombreux produits de boulangerie et pâtisserie « Première Moisson »; 

• Une offre bonifiée de produits d'épicerie dans toutes les catégories;  

• Un réfrigérateur de micro-brasserie, avec un espace plus grand réservé aux bières locales;  

• Une belle variété de fromages fins;  

• De nouveaux équipements et un nouvel ameublement.  
 

  

FÉLICITATIONS 

ET 

BONNE CONTINUITÉ! 

Deux inaugurations en 25 ans ! 



 

 

Pohénégamookoises, 

Pohénégamookois, 

 

Le 24 mars dernier, La Petite bouffe des Frontières soulignait le 10e anniversaire 

des cuisines collectives et ce fut un plaisir de me joindre à ce groupe de gens qui ont 

fait partie des débuts de cet organisme, né de la Maison de la famille, Acti-

Familles,  et de ceux qui sont là aujourd’hui. Cuisiner ensemble et manger sainement 

sont des actions qui sont bénéfiques à la fois pour le corps et l’esprit. Cet organisme 

permet de joindre l’utile à l’agréable tout en brisant l’isolement de nombreuses per-

sonnes. Manger est un besoin essentiel et un droit fondamental et si on le fait dans 

le plaisir, c’est doublement bénéfique. Malheureusement, tous et toutes n’ont pas ce 

privilège de façon équitable. 
 

Oeuvrant autour des valeurs telles que le respect, la dignité, l’autonomie, la démo-

cratie, la solidarité, l’équité et la justice sociale, de nombreux bons coups sont à sou-

ligner : les ateliers culinaires jeunesse, le service alimentaire d’urgence, la guignolée, 

les ateliers culinaires de Noël, les paniers garnis, la récupération des denrées ali-

mentaires, les jardins communautaires, etc. Je félicite Acti-Familles et la Petite 

bouffe des Frontières pour avoir initié les cuisines collectives il y a dix ans déjà et 

je leur souhaite de poursuivre encore longtemps. De plus, il est toujours agréable de 

les compter parmi les événements tels que : le verger Notre-Dame-des-Champs, le 

Marché à saveurs champêtres, Pohénégamook Haut en Couleur, les Journées de la culture et bien d’autres.  Bravo à l’organi-

sation et aux bénévoles! 
 

Des accidents de plus en plus fréquents surviennent sur notre réseau routier en lien avec des collisions qui causent des dom-

mages importants pour les automobilistes.  En plus de ces désagréments, ces collisions peuvent entraîner des risques de bles-

sures graves ou des pertes de vies humaines, sans oublier la mort de ce gibier que vous aimez tant observer.  J’aimerais sen-

sibiliser ceux et celles qui nourrissent ces animaux près de leur résidence qu’ils risquent de causer de multiples accidents car 

le chevreuil n’est plus dans son habitat naturel. Des plaintes et des accidents ont été portés à notre attention et votre colla-

boration est sollicitée afin d’éviter le pire. Je vous en remercie à l’avance! 
 

La Société d’habitation du Québec procède présentement à des regroupements d’OH (Office d’Habitation).  Au Témiscouata, 

ces regroupements seront définis par secteur d’affinité et donc, un regroupement pour le Transcontinental.  Un comité de 

concertation et de transition sera formé de représentants des OH et d’élus de chaque municipalité dont le mandat sera 

d’élaborer un plan d’affaires. Ledit plan d’affaires définira les balises et le lieu le plus approprié pour l’emplacement du bu-

reau et de la ressource. 
 

Dans le cadre de la programmation du MTQ annoncée par monsieur Jean D’Amour le 6 mars dernier, concernant le secteur de 

Pohénégamook, des travaux de pavage seront effectués à la hauteur de Pelletier Station (secteur de Picard), sur une dis-

tance de 3,3 km et ce, en 2017.  Pour 2018, le travail devrait se poursuivre sur une distance de 3,4 km vers le sud à la hau-

teur de la Réserve de Parc. De plus, toujours en 2018, le pavage du quartier St-Éleuthère sera refait à partir de la rue St-

Léonard en direction nord jusqu’à la hauteur du chemin Tête-du-Lac environ. Les relevés pour l’état des murets qui longent la 

rue Principale seront à l’étude au cours de l’année en prévision de ces travaux. En ce qui concerne les travaux du ponceau près 

du 1962, rue Principale, comme c’est un projet de plus grande envergure, le tout est prévu se faire en août 2017 pour se ter-

miner vers le mois de novembre. La bonne nouvelle est que la circulation pourra se faire en alternance sur la rue Principale. 
 

Au niveau des réfections de rues municipales, grâce à une subvention qui défraie environ 50% des coûts admissibles du pro-

jet, nous prévoyons procéder à la réfection de la route Alphonse-Lévesque pour la partie pavée. Nous avons également dépo-

sé une demande d’aide financière pour le rang Notre-Dame-des-Champs Nord et une réfection partielle du tronçon sud. Des 

rencontres d’information seront annoncées pour les secteurs concernés. De plus, par le biais de la MRC, une étude est en 

cours pour certains tronçons qui communiquent avec d’autres municipalités. Il nous est impossible de confirmer les aides fi-

nancières ni les priorités qui seront retenues, ni même l’échéancier pour le moment puisque la firme n’en n’est qu’à la phase 

d’étude. Cependant, plusieurs représentations ont été faites afin de placer la route de la Providence au cœur des priorités 

de ce programme.   
 

Mot de la mairesse 
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Toujours dans le domaine des transports, il a été adopté lors de la dernière séance, un mandat pour un projet de bâtiment 

municipal avec une volonté de regrouper tout sous un même toit (casernes, garage municipal, entreposage et Village-relais), 

conditionnellement à l’obtention d’une subvention. La démarche fait suite à un constat des coûts d’entretien à court, moyen 

et long terme que demanderont l’ensemble de ces bâtiments ainsi que leur état avancé de désuétude et des problématiques 

d’infiltration dans plusieurs d’entre eux. Si nous obtenons l’aide attendue, nous informerons la population de l’ensemble du 

projet. 
 

Lors de la séance du 3 avril, la firme de vérificateurs externes Raymond Chabot Grant Thornton a présenté les états finan-

ciers de l’année 2016. Vous y remarquerez dans le tableau un surplus de 593 763 $. De ce montant, il faut soustraire de 

256 690 $ des revenus éoliens affecté aux infrastructures et au développement ainsi que  163 000 $ pour l’équilibre budgé-

taire 2017. En ce qui concerne les coûts du sinistre, le dossier fait l’effet d’une analyse approfondie de la part de la sécurité 

civile qui se dit d’une aide de dernier recours. De nombreuses représentations ont été faites jusqu’à maintenant et se pour-

suivent afin d’obtenir l’aide à laquelle nous considérons avoir droit et de premier recours que nous n’avons jamais reçue. Nous 

vous tiendrons informés du moindre dénouement et une séance d’information publique sera prévue au début du mois de mai. 
 

Je tiens à féliciter madame Lisa-Marie Pouliot, technicienne en loisirs et son conjoint pour la naissance d’une petite fille. Je 

souhaite par le fait même la bienvenue à monsieur Xavier Archambault-Gauthier qui lui suppléera pendant son absence. De 

plus, je souhaite la bienvenue à monsieur Sébastien Ouellet qui succède à monsieur Daniel Blier à titre d’agent de développe-

ment pour la CODET dont le bureau est toujours au 1309, rue Principale, Pohénégamook au 418-863-7722 poste 4107. 
 

En terminant, je souhaite un heureux printemps à tous et toutes et une bonne production à l’ensemble des acériculteurs! 
 

          Louise Labonté, mairesse 
 

UNE PREMIÈRE CENTENAIRE À POHÉNÉGAMOOK ! 

Madame Marie-Reine Raymond a célébré ses 100 ans le 4 avril dernier entourée de 

l'amour des siens. 

Native de Dégelis, elle arrive à Sully à l'âge de 5 ans et y passe la plus grande par-

tie de sa vie. En 1938, elle épouse M. Raoul Gagné et donne naissance à 8 en-

fants.  Pleine de courage et de débrouillardise, elle se consacre entièrement à 

l'éducation de ses enfants. 
 

Plus tard, durant plusieurs années, elle travaille au collège Notre-Dame-des-

Champs. À sa retraite , elle s'implique activement pendant des années, au club de 

l'Âge d'or. 
 

Maintenant, sa famille s'est agrandie de 13 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et de 5 arrière-arrière-petits-enfants. 
 

On peut dire qu'elle représente fièrement sa génération en plus d'avoir créé une famille nombreuse et tissée serrée. 
 

Aujourd'hui, Marie-Reine vit au Centre d’hébergement de Rivière-Bleue et y passe ses journées tout en douceur, entourée de 

l'amour de ses enfants et des bons soins de tout le personnel. 
 

 

Suite  - Mot de la mairesse 

Pour ce 100e anniversaire, la Ville de Pohénégamook salue fièrement 

cette dame pour le travail accompli et se joint à la famille et aux 

amis afin de manifester son plus grand respect et ses vœux de 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !     

TAXES 2017 

N’oubliez pas que le 31 mai prochain sera l’échéance du 2e versement de taxes pour l’année 2017. Vous pouvez faire votre 

paiement au bureau municipal par chèque, par Intérac, en argent ou encore à votre institution financière et par Accès D. 
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Le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook a adopté dans une résolution, le 3 avril 2017, le rapport financier 2016. Voici 

les grandes lignes dudit rapport : 

Des nouvelles de votre conseil 

 

  

Prévisions  

budgétaires 

2016 

Rapport financier 

2016 

Ville 

Rapport financier consolidé 

2016 

(incluant les organismes et amortisse-

ments ventilés 

REVENUS :       

Taxes 3 296 520 3 325 891 3 325 891 

Compensations tenant lieu de 

taxes 

275 337 274 991 274 991 

Quotes-parts       

Transferts 598 783 632 084 823 801 

Services rendus 87 607 62 537 289 731 

Imposition de droits 36 000 91 729                      91 729 

Amendes et pénalités 3 800 3 007 3 007 

Revenus de placements de por-

tefeuille 

3 500 6 569 6 569 

Intérêts (autres) 30 050 39 181 40 684 

Autres revenus 49 700 284 844 300 730 

Total des revenus : 4 381 297 4 720 833 5 157 133 

Investissement                  872 369 613 923                   623 216 

CHARGES :       

Administration générale 713 566 732 177 790 745 

Sécurité publique 562 755 534 592 579 495 

Transport 1 039 351 1 051 644 1 269 788 

Hygiène du milieu 777 674 761 059 1 316 306 

Santé et bien-être 57 084 50 203 50 203 

Aménagement, urbanisme et 

développement 

285 172 219 540 260 882 

 Loisir et culture  542 225  492 343  768 537 

Frais de financement 103 059 86 592 112 417 

Amortissement des immo. 799 046 804 530   

Total des dépenses : 4 879 932 4 732 680 5 148 373 

Surplus de l’exercice 373 734 602 076 631 976 

Moins : revenus d’investissement (872 369) (613 923) (623 216) 

Conciliation à des fins fiscales 799 046 812 200 900 611 

Propriétés destinées à la re-

vente 

      

Prêts, placements à long terme à 

titre d’investissement et parti-

cipations dans des entreprises 

municipales 

      

Financement (281 750) (276 311) (335 713) 

Affectations (18 661) 69 721 79 192 

Excédent (déficit) de fonction-
nement de l’exercice à des fins 
fiscales : 

0 593 763 652 850 
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Des nouvelles de votre conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE … 

- La troupe A.D. Girlz de l’école de danse Aristodanse est revenue d’une compétition tenue à Edmundston les 25 et 26 mars 

dernier avec une médaille d’or! 
 

-  Jonathan Bouchard, technicien en informatique pour la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, entraîneur pour le club 

de badminton « Les Coulicous » et amateur de plongée sous-marine, a lancé son entreprise de plongée par le défi osentre-

prendre?  Félicitations à Jonathan Bouchard! 
 

-  Du 24 au 30 avril, la Ville de Pohénégamook appuie les efforts soutenus déployés par « Opération « Gareautrain »?  Le but 

est de sensibiliser la population à sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur notre terri-

toire,  « prudence aux traverses ferroviaires ». 
 

-  Que la division de vos vivaces peut rendre service à la Société d’horticulture de Pohénégamook pour le Défi Fleuri, un pro-

jet collectif, etc? 
 

-  Que vous pouvez vous inscrire pour une ligue de « SKATE » au Service des loisirs? 

   

-  Le don d’arbres se fera par la Société d’horticulture de Pohénégamook lors de la Kermesse le 3 juin? 
 

-  72 emplois sont disponibles au Transcontinental, selon le Salon de l’Emploi du Témiscouata tenu le 30 mars dernier? 
 

-  Le Centre d’études collégiales du Témiscouata accepte des inscriptions jusqu’en août en Sciences humaines, technique en 

éducation spécialisée et Tremplin DEC? 
 

-  Rosalie Bouchard de Pohénégamook sera à la finale régionale de Secondaire en spectacle dans la catégorie « Interprétation 

   Musique (chant-guitare)?  Bravo Rosalie!  Tu es une excellente ambassadrice! 
 

-  Adèle Jalbert et Sarah Bastille-Thériault sont aussi de fiers ambassadrices avec les autres athlètes de leur milieu pour  

    leurs performances en badminton au sein du club Les Coulicous?  Bravo à ces athlètes et à leur entraîneur! 

 

 

 

 

Je me présente : Sébastien Ouellet.  
 

Depuis le 6 mars dernier, j’occupe avec beaucoup de fierté le poste 

d’agent de développement à la Corporation de développement écono-

mique du Transcontinental (la CODET). Je suis natif de Saint-Louis-du-

Ha! Ha! Je connais bien le territoire du Transcontinental et du Témis-

couata pour l’avoir côtoyé durant les 10 dernières années, entre autres, 

au poste d’animateur radio à Horizon-FM à Dégelis et aussi d’agent de 

migration pour le réseau Place aux jeunes en région du Carrefour jeu-

nesse-emploi de Témiscouata.  
 

Dans la communauté, auprès des commerçants et des entrepreneurs, la 

CODET joue un rôle de soutien et d’accompagnement à toutes initia-

tives entrepreneuriales, quel que soit le secteur d’activité. Pour le dé-

marrage, la relève, l’expansion ou la consolidation d’une entreprise, je 

peux vous apporter des outils, des conseils, de l’écoute et partager un réseau de contacts fort de plus de 20 ans d’implication 

dans le développement socioéconomique de ma région.  
 

La CODET a aussi le mandat d’animer les communautés du Transcontinental : Saint-Marc-du-Lac-Long, Rivière-Bleue, Pohéné-

gamook et Saint-Athanase. Je me déplacerai pour vous rencontrer sur le territoire afin de créer ensemble une synergie et un 

dynamisme de développement qui nous ressemblent et qui nous permettront d’atteindre avec succès nos objectifs. 

 

Notez qu’il est encore temps de renouveler votre adhésion à la CODET ou encore simplement d’y adhérer pour la première 

fois. Pour connaître tous les avantages d’en faire partie, n’hésitez pas à me contacter : Sébastien Ouellet au 418 863-7722 

poste 4107 ou le 418 551-4966 et par courriel : direction@codet.ca 
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Des nouvelles de votre conseil 

Services municipaux - Développement économique 

mailto:direction@codet.ca


 

 

 

 

Services municipaux - Travaux publics 
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Date limite pour vous inscrire :  lundi, 15 mai 

au 418 853-2220 ou sans frais au : 1 866 

789-7438 

Mettre vos encombrants  en bordure du che-

min avant le 16 mai au soir.  

Les encombrants seront ramassés entre le 17 

mai et 19 mai. 

Services municipaux – Sécurité civile 

RECOMMANDATIONS : 
 

Ayez le bien-être des cerfs à cœur. Ce sont des animaux sauvages et nous vous invitons à 

laisser la nature s’occuper d’eux. Nous déconseillons le nourrissage artificiel des cerfs en 

hiver à des fins de loisir. Toutefois, si vous tenez à vous occuper d’eux, voici ce que nous 

vous suggérons : 

 Nourrir et entretenir quotidiennement les sites de nourrissage, afin d’enlever la  

           nourriture salie ou mouillée; 

 Utiliser une moulée riche en énergie, à faible teneur en protéines (autour de 10%) et à taux élevé 

           en fibres (35 à 40%); 

 Distribuer la nourriture à plusieurs endroits sur le même site, afin de favoriser une plus grande 

           dispersions des cerfs; 

 Choisir un site éloigné des routes afin d’éviter les accidents routiers; 

 Poursuivre le nourrissage jusqu’à la fonte des neiges, puisque le cerf développe une dépendance à la nourriture 

offerte; 

 Privilégier des branches d’érable ou de cèdre au lieu des aliments artificiels. 
 

Le nourrissage artificiel est donc une pratique qui peut s’avérer coûteuse. La personne qui s’y engage doit s’assurer 

qu’elle dispose en temps nécessaire et des moyens financiers lui permettant de poursuivre quotidiennement son action 

pendant plusieurs mois. 

RENCONTRE ANNUELLE ST-ATHANASE ET POHÉNÉGAMOOK  

DOSSIER SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Suite au renouvellement d'une entente de service entre les deux parties, 

une rencontre de travail a eu lieu le 8 février dernier à St-Athanase pour 

partager le plan d'action annuel de ce service, discuter des mises en com-

mun possibles et presser la démarche d'amélioration des communications 

cellulaires à St-Athanase en collaboration avec la MRC de Témiscouata. 
 

Une belle rencontre de travail qui s'avère constructive pour l'avenir du 

Service de sécurité incendie sur nos deux territoires. 

 

BRUNCH   -  POMPIERS DE POHÉNÉGAMOOK ET ST-ATHANASE 

Dimanche, 28 mai 2017 à 10 h 30 
 

Pré-vente : adulte : 13 $    À l’entrée : adulte : 15$ 

Moins de 12 ans :  8 $        Moins de 12 ans : 10 $ 

 

Merci d’encourager notre duchesse 

JENNIFER CÔTÉ 

Billets en vente :  

Épicerie LG Thibault 

Épicerie DM / Bonichoix 

Épicerie JP Labonté / Richelieu 

Ou contactez Adrien Bélanger : 418 

859-3015 ou 418 863-2410 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ÉQUIPE SOLIDE ET SOLIDAIRE ! 
RENCONTRE ÉTAT-MAJOR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)    

 

Depuis l’automne dernier, un travail de consolidation du Service de sécurité in-

cendie a été réalisé : une réorganisation des effectifs, la formation du person-

nel, la révision de leurs conditions de travail, le fonctionnement des pratiques, 

les méthodes d’intervention, la mise en place d’outils de travail. 

Tous ces éléments ont nécessité une collaboration étroite de l’état-major, nous 

tenons à les remercier et à souligner le travail professionnel du directeur du 

SSI, Monsieur Dean Thériault, dans cette démarche à la fois nécessaire et des plus constructives pour ce service essentiel. 

Sur la photo :  L’état-major :   Robert Côté, Adrien Bélanger, Normand Dumont, Raymond Gagné (conseiller municipal), Fran-

çois Marchand, Dean Thériault (directeur du SSI) et Stéphane Charest. 

Source : Denise Jalbert 

 

LES BRÛLAGES DOMESTIQUES DE PRINTEMPS    

Pourquoi être prudent au printemps? 

• Le danger d’incendie est accru en avril et mai, car beaucoup de petits combustibles secs sont présents sur les terrains dé-

gagés. De plus, la verdure n’est pas encore installée. Ce sol sec favorise donc la propagation du feu. 
 

• L ’indice d’incendie ou indice-ô-mètre est  disponible sur le site FACEBOOK du service incendie ou sur le site de la 

SOPFEU .  
 

• Le danger d’incendie lié aux petits combustibles fluctue rapidement en zone périurbaine. En forêt, il grimpe progressive-

ment et diminue lorsqu’il y a des pluies significatives. Même si le danger est bas ou modéré en forêt, il peut être élevé en 

zone périurbaine. 
 

Avant le brûlage 

• Il est interdit par la Loi sur la qualité de l’environnement de brûler des matières résiduelles à ciel ouvert, même pour les 

récupérer en partie. Il est toutefois permis de brûler des branches, des arbres et des feuilles mortes 
 

• Il est interdit de brûler des matières polluantes comme des pneus, des déchets de construction ou des ordures. 
 

• S’assurer de la présence d’équipement d’extinction, de personnel suffisant et d’une surveillance constante par une personne 

de 18 ans et plus, dès le début du brûlage jusqu’à l’extinction finale. 
 

Pendant le brûlage 

• Ne pas incommoder les voisins ni nuire à la visibilité des usagers de la route. 

• Allumer le feu au plus tôt deux heures avant le coucher du soleil et l’éteindre au plus tard deux heures après le lever du 

soleil. La période la plus à risque d’incendie se situe entre 13 h et 18 h. 

• Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence, de la vieille huile, des pneus, des bardeaux d’asphalte, de la styromousse, 

du plastique, des diluants, des produits chimiques ou des colles. 

• Porter une attention particulière aux étincelles qui pourraient être transportées par le vent. 
 

Après le brûlage 

• Éteindre complètement le feu avant de quitter les lieux. Une personne qui allume un feu est responsable de l’éteindre. 
 

• Vous pouvez consulter le règlement municipale P.-354 sur le site internet à l’article des brûlages sur notre territoire. 
 

Dean Thériault  /  DSSI Pohénégamook 

 

 • S’informer auprès de la  municipalité pour connaître  

   la réglementation sur les brûlages. 
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Services municipaux - Sécurité civile 



ABRIS TEMPORAIRES 
 

Nous désirons vous rappeler que la date limite pour le retrait des abris temporaires est fixée au 15 mai. La toile 

ainsi que la structure doivent être démontées et entreposées dans un endroit non visible d’une voie publique.  
 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES  
 

C’est avec un immense plaisir que le conseil municipal a adopté un programme de subvention visant à encourager 

l’utilisation des couches lavables. Cette décision a été prise dans le but de favoriser un choix écoresponsable en 

harmonie avec ses préoccupations environnementales. Nous offrons ainsi aux familles la possibilité de profiter 

d’une aide financière de 100 $ lors de l’achat de 20 couches lavables et plus. 
 

COMMENT PROFITER DE CE PROGRAMME ? 
 

- Être un résident de Pohénégamook; 

- Remplir le formulaire de demande de subvention; 

- Avoir des enfants de moins de 2 ans; 

- Vous engager à utiliser les couches lavables jusqu’à la propreté de l’enfant; 

- Fournir les documents suivants : preuve de résidence, si locataire (bail, ou permis de conduire), une preuve 

 de naissance de l’enfant (copie du certificat de naissance) et une facture originale de l’achat d’un ensemble 

 de 20 couches lavables ou plus. 
 

Pour être éligible à ce programme, la demande doit être complétée et le demandeur doit respecter les conditions 

dans les 60 jours suivant l’achat de l’ensemble des couches lavables. 
 

Les formulaires de demande sont disponibles sur le site de la ville de Pohénégamook. (5 subventions sont dispo-

nibles annuellement) 
 

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION 
 

L’arrivée du printemps est propice au projet de construction et de rénovation. Voici donc quelques points à ne 

pas oublier avant de débuter vos projets : 

- L’émission d’un permis est obligatoire pour construire ou pour rénover une propriété; 

- Lors de la construction, votre terrain doit être loti et un certificat de localisation est nécessaire ; 

- Lors de construction ou de rénovation majeure (agrandissement) un plan est obligatoire; 

- Si vous prévoyez procéder à la construction d’une résidence pouvant bénéficier des services d’aqueduc et 

 d’égout, il est nécessaire de procéder à une demande de branchement auprès du Service des travaux pu-

 blics. 

Lors de votre demande, vous devez savoir qui effectuera les travaux, la date prévue de réalisation et finalement, 

la valeur de ceux-ci. 

  

Services municipaux – Urbanisme 

   JE PROTÈGE MON LAC! ARBUSTES ET ARBRES POUR RIVERAINS  
Vous aimeriez embellir le bord du lac et contribuer à améliorer la qualité de l’eau du même coup? Ça 

tombe bien car le groupe d’achat d’arbustes et d’arbres pour les riverains est de retour! N’hésitez pas à 

nous contacter pour des conseils afin que vous puissiez choisir les plants les plus adaptés à votre ter-

rain, selon l’espace dont vous disposez, le type de sol ou encore l’ensoleillement. 
 

Le fonctionnement du groupe d’achat est simple: 

1- Vous recevez nos conseils pour le choix de vos arbustes si vous le désirez; 

2- Vous commandez vos arbustes et/ou arbres via notre boutique en ligne ou par téléphone au 418-899-0909; 

3- Vous prendrez possession de vos arbustes et arbres à l’un de nos points de chute les 20 et 21 mai prochains. À titre 

    d’information, les points de chute habituels sont: Pohénégamook, Packington, Dégelis, St-Juste-du-Lac, Squatec, Cabano. 
 

D’autres points de chute pourraient s’ajouter selon le nombre de commandes. 
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http://obvfleuvestjean.com/products-page/


Des nouvelles de votre conseil 
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Loisirs et culture 

RECHERCHONS  -  EMPLOIS 

 
ANIMATEUR-TRICE 
 
ACCOMPAGNATEUR POUR PERSONNE 
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 
 
NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CV 
AU BUREAU MUNICIPAL OU  À : 
pcyr@pohenegamook.net 
 

BIBLIOTHÈQUE  
« LE GRENIER AUX LIVRES » 

 

 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale  

souhaitent vous recevoir  

le mercredi 19 avril de 18 h 30 à 20 h 30 

pour un partage de café et galettes. 

Nous voulons célébrer la Journée du livre et vous offrir 

des livres usagés à très bon prix. Nous procéderons 

également au tirage de livres lors de cette rencontre. 

Bonjour à toutes et à tous,  
 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à l'équipe de la ville de Pohéné-

gamook en tant que technicien en loisirs pour remplacer temporairement Lisa-Marie 

Pouliot qui a donné naissance à une nouvelle Pohénégamookoise.  
 

Au cours des 9 prochains mois, je poursuivrai le travail de ma collègue en vous pro-

mettant de travailler corps et âme pour vous offrir des activités de loisir dignes de 

vos attentes et de vos aspirations. Pohénégamook est un lieu extraordinaire en cons-

tante évolution. C'est pour moi un grand privilège de faire partie de l'aventure. 
 

Qu'est-ce que serait Pohénégamook sans la mobilisation de ses citoyens? C'est votre 

ville et votre Service des loisirs et de la culture. C'est pourquoi je m'engage à être toujours à votre écoute prêt à ré-

pondre à vos besoins. Dévoué à la communauté, il me fera toujours plaisir de vous rencontrer pour répondre à vos ques-

tions et pour travailler ensemble sur vos projets. 
 

Au plaisir :0) 
 

Xavier Archambault-Gauthier 

OFFRES D’EMPLOI - PLAGE 

Le Centre touristique Tête-du-Lac est à la recherche de 

personnes pouvant combler les postes suivants :   

 Préposé à la clientèle (dépanneur, administration, 

prise de commande, entretien ménager, etc…) 

 Sauveteur  

 Cantine : cuisinier 
 

Le formulaire est disponible au bureau municipal, sur le site 

internet : www.pohenegamook.net  

La course au trésor monstre du prin-
temps des années antérieures sera 
remplacée par un rallye-monstre dans 

les commerces de Pohénégamook. 

Surveillez la publicité qui vous parviendra bientôt 
par la poste, Facebook, panneau numérique. 

SOURCE D’ESPOIR TÉMIS est un organisme communautaire qui travaille à l’amélioration de la santé psychologique des 

gens de la MRC de Témiscouata. En collaboration avec le comité santé mentale du Témiscouata, nous organi-

sons deux journées d'activités les 3 et 4 mai prochains dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale qui se 

déroulera du 1er au 7 mai 2017.  
 

Marie-Eve Sirois, Intervenante sociale 

Source d'Espoir Témis:  418-854-0009  santementalebsl.org 
Voir info sur le site : www.pohenegamook.net (événement) 



 

 Organismes 
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La 26e Tournée des finissants de l'École nationale de l'humour  

Samedi 20 mai - 20 h 

Endroit : Centre culturel Léopold-Plante à Pohénégamook 

Coût : 25 $ 

Marc Hervieux  

Samedi 27 mai - 20 h 

Endroit : Centre culturel Léopold-Plante à Pohénégamook 

Coût : 44 $ 

Possibilité de réserver vos billets à l’hôtel de ville ou en achetant  

par carte de crédit via Les 4 scènes au 418 853-2380 

BIENVENUE À TOUS! 

Activités du club 50 et +  

(quartier St-Éleuthère) 

Information: 418 859-1346 

* Souper mensuel le 3e dimanche du mois 

ainsi que le mardi suivant:  

18 avril - 21 & 23 mai   

18 & 20 juin 

Assemblée gén. annuelle :23 mai 19 h 

Activités du club 50 et +  

(quartier Sully) 

Information: 418 893-2498 

* Souper mensuel le 3e jeudi 

   du mois :   13 avril - 18 mai 

*Soirée dansante tous les 2e samedis du 

mois:    8 avril - 13 mai - 10 juin 

Assemblée gén, annuelle: 25 avril 19 h 

 

21e édition régionale des Jeux FADOQ 

17 et 18 mai à Pohénégamook 

Date limite d’inscription : 23 avril 2017. 

Info : 418 893-2111 

Congrès 2017  

du Réseau FADOQ  

Du 13 au 15 juin 2017  

à Rimouski! 
Info : 418 893-2111 

           Activités du club 50+ quartier Estcourt 

                  Information: 418 859-2052 
 
 

6 mai      7 mai      3 juin  

20h Soirée dansante    17h Souper de la Fête des mères   20h Soirée dansante  
 

4 juin 

17h Souper de la Fête des pères  

BIENVENUE À TOUS! 

 

 

 
 

Tous les vendredis  
19 h 30  

à la salle  
Léon-Desjardins 

SPECTACLE DE L’ÉCOLE  

DE MUSIQUE DU TÉMISCOUATA 
  

Spectacle réunissant les élèves et leur professeur.  

Date et heure : 22 avril, 13 h 30  

Où :     Beaulieu culturel du Témiscouata,  

           2448, commerciale Sud, N-D-D-Lac 

Coût : 10 $/adultes ( 13 ans et plus ). 5 $/5 à 12 ans.  

           Gratuit 4 ans et -  

Info : Maxime Gauthier, coordonnateur   

Info ou réserver : Maxime, 581-337-3114 

Le Comité visite et entraide propose une activité par mois or-

ganisée pour les 65 ans et plus.  
 

Il offre aussi un service de livraison de repas à domicile, 

toutes les semaines, les mardis et jeudis.  

Contactez Lucie Michaud : 418-859-2878 pour plus de détails. 
 

Le service de popote roulante est revenu en fonction pour le 

quartier St-Éleuthère! Livraison de repas à 

domicile tous les lundis et mercredis.  

Contactez Mado Chouinard : 418 859-1346  

afin de valider votre admissibilité. 

 



 

 

Maison des jeunes PIRANA 
 

C’est le 12 février dernier que s’est déroulé notre brunch 

annuel. Le brunch Mérite pro-jeunes valorise l’implication 

des jeunes au Transcontinental. Cette activité a permis de 

remettre un méritas et une bourse à 14 jeunes de la 5e an-

née du primaire à la 5e année du secondaire. Plus de 150 

personnes ont assisté au brunch et une vingtaine d’adoles-

cents et d’adultes ont aidé à réaliser cette belle activité.  
 

Nous tenons à remercier tous les généreux commanditaires 

pour leur implication financière. Également, nous remercions 

toute la population pour l'appui que vous nous portez depuis 

toutes ces années. 
 

Merci et à l’an prochain! 
 

L’équipe de la Maison des jeunes Pirana 

Ylitou et Aly disponibles 
en tout temps sur le Web 

pour raconter des  
histoires à la maison! 

 

Vu le succès grandissant du projet  Ylitou…Raconte
-moi les mots  et dans le but d’offrir à plus de fa-

milles possibles, une animation de lecture dans les 

foyers, les partenaires de la Table COSMOSS -9 

mois/5 ans de Témiscouata ont choisi des capsules 

vidéo pour être disponible en tout temps sur le Web, 

pour faire de l’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi que de 

permettre le développement des habiletés sociales et af-

fectives chez les tout-petits.  
 

Dès le mois de mars, une nouvelle capsule sera 

diffusée chaque mois sur les réseaux sociaux des 

organismes participant au projet Ylitou, soient les 

trois maisons de la famille au Témiscouata (Acti -

Familles, Re-Source Familles et la Maison de la 

famille du Témiscouata) et le CPE Les Calinours.  
 

Frédéric Montplaisir, Directeur général 

Regroupement Acti-Familles       418 893-5389 

ERRATUM 
 

Dans la parution du journal municipal du mois de février, à 

l’article de la Petite bouffe des Frontières, nous aurions dû 

lire : « Tous les dons amassés ont permis à 29 familles du 

Transcontinental de cuisiner des mets de Noël qu’elles ont 

rapportés chez-elles et de pouvoir bénéficier d’un dîner de 

Noël après le travail accompli », au lieu de 9 familles. 

Spectacle annuel de l’école 
de danse Aristodanse 

3 représentations 
Au Centre culturel Léopold-Plante 

 

   Le samedi 29 avril à 13h et la 2e représentation à 19h 
   Le dimanche 30 avril à 13h               Coût: 7$ 
   Information: Nancy Sénéchal  418 714-2938 

La grande rencontre du voisinage 
organisée par la Fabrique  

de St-Éleuthère 
4 juin 

9 h 30 Messe Gospel 
11 h - 12 h 30 Brunch 

Activités et musique en après-midi 
17 h Souper spaghetti   

BIENVENUE À TOUS! 
Cartes en vente auprès des marguillers 

Organismes 

Offre d’emploi 

Animateur en Maison de jeunes 

La Maison des jeunes PIRANA est un organisme communau-

taire œuvrant auprès des adolescents du Transcontinental 

(St-Marc-du-Lac-Long, Rivière-Bleue, Pohénégamook et St-

Athanase). Notre mission inclut des actions reliées à la 

prévention, la promotion de la santé, du bien-être des 

jeunes, au développement de leur sens critique, de leur 

autonomie et d’offrir un lieu de rassemblement encadré et 

sécuritaire. L’organisme est à la recherche d’un candidat 

pour combler le poste d’animateur estival. 
 

Tâches : Sous l’autorité du conseil d’administration et de la 

coordonnatrice, l’animateur doit planifier, organiser et réa-

liser les activités estivales de l’organisme. Des activités 

d’autofinancement et de prévention sont aussi à réaliser. 
 

Exigences :          

Avoir 18 ans (préférence); 

Avoir un véhicule à sa disposition (un atout); 

Être autonome et débrouillard; 

Être disponible de jour, de soir, de fin de semaine; 

Avoir un bon français parlé et écrit. 
 

Salaire : 11.25 $ de l’heure / 35 heures par semaine 
 

Durée : 8 semaines, débutant le 19 juin 2017 (possibilité de 

poursuivre à l’automne) 
 

Pour postuler : transmettre votre CV à : 

Christine Emond 

505, des Rédemptoristes, Pohénégamook, G0L 1J0 

pirana@live.ca 

Téléphone 418 859-3139 
 

*Prendre note que l’offre l'emploi a été rédigée au masculin 

cependant, elle est offerte aux candidats masculins et fé-

minins. 
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Communiqués 

Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

www.pohenegamook.net 
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Le comité de l’exposition du 100e 

de Sully invite les artisans à venir 

exposer leurs œuvres lors de 

cette fête.  

 

Pour inscription et information, contactez  

Johanne Lavoie 418-893-2026 (le soir).  

 

La fabrique de la paroisse Marie-

Médiatrice vous invite à une activité bé-

néfice, le samedi 6 mai 2017 à 17 h 30.  

Au menu: méchoui/porc, suivi d’une soirée 

country à la salle Léon-Desjardins de 

Pohénégamook.  

  (505, rue des Rédemptoristes).  
 

Forfait : souper/soirée adulte : 17$  

et enfant 6 à 12 ans : 7$.   

Billets en vente au bureau de la paroisse, marguilliers, 

marguillières, salon Linda et Quincaillerie des Fron-

tières. Bienvenue à tous! 

 

L’Office des personnes handicapées du Québec est fier de vous annoncer la publication du 

répertoire des programmes et des mesures pouvant soutenir les municipalités et leurs 

partenaires dans la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes handi-

capées avec plus de 25 programmes et mesures provenant des gouvernements du Québec 

et du Canada. 
 

Ce répertoire présente des programmes ayant des critères liés à l’accessibilité des édifices et des lieux publics ou à 

l’accès à des services adaptés; des mesures visant à soutenir l’intégration et le maintien en emploi des personnes handi-

capées; des mesures fiscales favorisant l’accessibilité des édifices privés, tels que des domiciles ou des commerces et 

plus encore. Il peut également être utile aux commerçants, aux propriétaires d’édifices privés locatifs ou à revenus ainsi 

qu’aux organismes communautaires de notre municipalité. 
 

Ce répertoire est accessible gratuitement dès maintenant à partir du site Web de l’Office  

à : www.ophq.gouv.qc.ca/repertoiresoutienfinanciermunipalites ou  

à l’adresse courriel : communications@ophq.gouv.qc.ca  / tél :  1 800 567-1465 

 

 

7 mai, 17 h 
Souper spaghetti des 
Chevaliers de Colomb 
Local du club Âge d’or 
quartier St-Éleuthère  

KERMESSE 
3 JUIN 10 h à 16 h 

Surveillez la publicité 

Saviez-vous que vous pouvez utiliser le 
service d’un transport en commun vers 
Rivière-du-Loup?          

    

Chaque 1er lundi du mois / 15$ aller-retour  
Départ 9 h de Rivière-Bleue et plusieurs arrêts à Pohé-
négamook . 
TRANSPORT ACTION 3e ÂGE DU TRANSCONTINENTAL   
418-863-7867 


