
Régler le passé pour 
mieux gérer le futur! 
 
« Notre cause est aussi la vôtre ! » 



Déroulement de la soirée d’information 
  Retour sur les évènements du 21 juillet 2015;  

 Mot de la mairesse; 

 Phases de rétablissement; 

 Impacts financiers; 

 Démarches entreprises; 

 Actions à venir; 

 Conclusion.  

 Période de questions ? 
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Régler le passé pour mieux gérer le futur! 
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Ruisseau Théberge 



Les inondations des derniers jours nous rappellent le film 
d’horreur dans lequel nous avons nous-même joué il y a 
deux ans et pour lequel nous attendons toujours d’être 
compensés par le gouvernement. C’est  pour cette raison 
que nous nous sommes réunis ce soir, afin de vous dresser 
un portrait de la situation et pour qu’ENSEMBLE, nous 
dénoncions l’inaction du  gouvernement dans le dossier du 
remboursement des dommages causés par les  

pluies catastrophiques de juillet 2015. 

Mot de la mairesse 
 



Phases de rétablissement 

 Phase I : Travaux d’urgence 

Réfection partielle des rues et des entrées charretières. 
(juillet 2015 à octobre 2015) 

 

 Phase II : Réfection permanente des rues et ponceaux 

 Plus de 25 tronçons et 5 ponceaux majeurs 

(novembre 2015 à novembre 2016) 
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Phases de rétablissement 

 Phase III: Aménagement ruisseau Théberge 

Réfection du canal Théberge (canalisation de béton) et du 
bassin versant attenant à celui-ci; 

(juillet 2017 à octobre 2017) 

 

 Phase IV: Aménagement des bassins versants des 
zones habitées  

(juillet 2018 à octobre 2020) 

*** Voir carte du territoire 
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Impacts financiers 
Coûts estimés à 10 millions en juillet 2015  

Phases Coûts  
 

Montant reçu de la sécurité civile Solde à la charge des 
citoyens 

Phase I 1 018 950$ 525 000$ 493 950$ 

Phase II 1 845 307$ 603 084$ 1 242 223$ 

Phase III 572 543$ 0$ 572 543$ 

Phase IV 3 500 000$ 
* estimatif 

0$  
 

3 500 000$ 

Total 6 936 800$ 1 128 084$ 5 808 716$ 
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Impacts financiers suite… 

 Des économies substantielles ont pu être réalisées grâce à une 
gestion rigoureuse des travaux de rétablissement par l’équipe 
municipale,  ainsi que la réalisation de plusieurs travaux  en régie 
ce qui a contribué à réduire la facture de plus de 3M. 

 Le montant remboursé par la sécurité civile représente moins de 
30% des coûts directs de rétablissement (phase I à III) et environ 
16% des coûts totaux incluant l’aménagement des bassins 
versants (phase I à IV). 

 Des frais d’intérêts de plus de 25 000$ s’ajoute actuellement à la 
facture des citoyens suite aux délais et à l’insuffisance  

     qu’accusent les déboursés reçus du gouvernement du Québec. 
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Impacts financiers suite… 

 Depuis les 20 dernières années, les citoyens de Pohénégamook 
ont survécu à 10 inondations entraînant une facture de plus de 
5M pour la réfection des infrastructures publiques en plus des 
sommes que chacun à dû absorber pour les réparations de leurs 
propriétés; 

 

 L’impact du sinistre du 21 juillet dernier ainsi que l’aménagement 
des bassins versants ( phase I à IV) se chiffre à environ 220$/ 
année pendant 20 ans, sur le compte de taxe des citoyens. 

 

 La Ville aura atteint un niveau d’endettement historique de près 
de 6,5 M. 
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Impacts financiers suite… 

À défaut de recevoir les sommes promises par le gouvernement, 

les impacts négatifs socio-économiques se font ressentir…. 

 Variation de la population de Pohénégamook de -6,8% de 2011 à 
2016, une des plus  grandes diminutions  du Témiscouata; 

 
 Augmentation de 60% des taxes impayées entre 2014 et 2017; 
 
 L’ensemble des infrastructures routières a vieilli de 10 ans en 2 

jours… Les budgets de pavages (réparations) ont doublé en 2016; 
 
 Poursuites au civiles totalisant près de 27 000$ 
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Impacts financiers suite… 

À défaut de recevoir les sommes promises par le gouvernement, 

les impacts négatifs socio-économiques se font ressentir…. 

 L’ensemble des ressources financières et humaines investi depuis 
les 20 dernières années, à constamment se réparer, ont plus que 
jamais des répercussions sévères sur notre développement social 
et économique; 

 

ON EN A ASSEZ  DE RECULER… NOUS, ONT VEUT AVANCER… 

ALORS RÉGLONS LE PASSÉ POUR MIEUX GÉRER LE FUTUR! 
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Démarches réalisées 
 Dès le 22 juillet 2015, lors d’une rencontre de coordination de 

l’ensemble des partenaires des différents ministères, nous leur 
avons posé la question suivante : « Allons-nous réparer une fois 
de plus selon les critères d’admissibilité de la sécurité civile… 
avec les résultats qu’on en connaît , ou allons-nous réparer pour  
que ça dure? » 

     La réponse a été très claire, notamment du député, ministre M.                          
 Jean D’Amour     <<Il faut réparer pour que ça DURE >> 

 Nous avons d’ailleurs pu compter sur son soutien tout au long    
 des mesures d’urgence, il en est de même pour la sécurité civile. 

 Mais lorsque l’eau s’est retirée, eux aussi se sont retirés… 
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Démarches réalisées 
 À la fin du mois de juillet 2015 plusieurs appels ont été placés 

auprès du ministère des Affaires municipales afin de valider si 
des aides financières étaient possibles.  

Réponse: Aucune aide à l’exception du 20% autorisé de la taxe 
d’accise ( env. 200 000$) 

 Lors d’une rencontre officielle convoquée par la Ville en 
septembre 2015, tous les ministères se sont croisés les bras sans 
que personne ne s’avance à proposer des solutions afin de 
financer les travaux d’améliorations nécessaires aux nouvelles 
réalités climatiques que connaît notre secteur. 

Réponse: Essayez avec le fonds vert du MTQ 
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Démarches réalisées 
 En novembre 2015, demande d’aide financière de premier 

recours par la Ville auprès du Fonds vert et de la sécurité civile; 

Réponse: Refusé, aucun programme à cet effet; 

 En décembre 2015, demande d’un règlement d’emprunt pour les 
travaux d’urgence puisqu’aucun programme outre l’aide de 
dernier recours  de la sécurité civile pour éponger les coûts 
engendrés; 

Réponse: Le MAMOT s’y objecte compte tenu que les dépenses ont 
été réalisées avant l’accord de l’emprunt par le ministère; 

Résultat: 6 MOIS  d’insécurité et d’insomnie avant d’obtenir 
l’emprunt suite à une intervention politique; 
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Démarches réalisées 
 Tout au long de l’année 2016, plusieurs interventions politiques 

ont été effectuées auprès de notre député-ministre ainsi 
qu’auprès de plusieurs ministères; 

Réponse: Aucune…  silence radio; 

 En février 2017, une rencontre auprès des représentants des 
différents ministères a eu lieu au cabinet de M. D’Amour à 
Québec afin de défendre notre dossier et exiger les aides 
promises ; 

Réponse: On nous apprend qu’un programme existe, mais 
uniquement pour des mesures d’atténuation futures; 

Résultat: Nous avons déposé les travaux prévus dans le cadre de la 
phase III pour 2017. 
 
 

 

« Notre cause est aussi la vôtre ! » 
 
 
 



Actions à venir 
 
 

 Enjoindre le Gouvernement du Québec à respecter ses 
engagements en appuyant la Ville de Pohénégamook; 

1. Par le règlement à court terme du 2 M manquant pour les 
phases I et II des travaux de rétablissement; 

2. En nous accordant les fonds nécessaires afin d’adapter nos 
infrastructures aux nouvelles réalités occasionnées par les 
changements climatiques; 

3. En supportant les projets de développements socio-
économiques mis de l’avant. 
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Actions à venir 
 
 

 Se mobiliser autour de cette cause, qui est la nôtre et qui 
concerne tous les Québécois aux prises avec les impacts de 
tels sinistres; 

Ce qui se passe chez nous peut aussi avoir des répercussions chez 
eux. Ensemble, il faut faire le poids face à un appareil 
gouvernemental inerte et qui refuse d’entendre qu’en cas de 
sinistre, refaire des infrastructures qui résisteront dans le futur à 
de semblables situations, c’est de la prévention bien placée.  
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Conclusion 
 
 

 

Les populations touchées ces derniers jours ont tout notre 
soutien et nous rappelons au gouvernement que de promettre 
aux gens de les aider est une chose, mais que l’important est de 
le faire. » 

« Notre cause est aussi la vôtre ! » 



Période de questions  
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