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État de situation sur le sinistre de 2015 

Suite à la rencontre d’information qui s’est tenue le 10 mai dernier, un canal de communication s’est ouvert avec 

le gouvernement afin de trouver des solutions durables et à court terme. 
 

Une rencontre s’est tenue le 7 juin dernier à Québec, en présence de M. Jean D’Amour et de son équipe, afin de 

rencontrer les représentants du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). En conclusion de cette 

rencontre, un mandat sera alloué par le gouvernement, via le cabinet du Premier Ministre, afin de solutionner la 

problématique des bassins versants. Pohénégamook sera ainsi l’hôte d’un projet pilote dont les coûts seront en-

tièrement assumé par le gouvernement.  
 

En ce qui concerne le règlement du 2 millions attendus, M. D’Amour nous a mentionné qu’une confirmation offi-

cielle nous serait transmise d’ici <<quelques jours>>. Nous avons d’ailleurs demandé à ce que la signification de 

l’expression << quelques jours>> nous soit précisée. Nous espérons donc des engagements formels d’ici la fin du 

mois de juin, sans quoi nous vous tiendrons informés des prochaines activités d’information et de mobilisation. 

Nous avons d’ailleurs reçu à ce jour plus de 15 résolutions d’appuis provenant des quatre coins du Québec, ce qui 

nous démontre que notre cause est juste et mérite toute l’attention de notre gouvernement. 

 

Revendications suite au retrait de la garde au laboratoire du CLSC de 

Pohénégamook entre 20 h et 8 h. La communauté se mobilise. 

Pour le comité de santé du Transcontinental, la fermeture de nuit du laboratoire n’est qu’une première étape vers 

des coupures plus importantes dans les services de proximité, et ce, même si l’urgence au CLSC de Pohénégamook 

n’est pas en danger, selon Mme Isabelle Malo. «Par expérience, quand on perd des services, ce n’est qu’un début 

(…) La main est dans l’engrenage et on craint d’y perdre le bras. C’est inquiétant pour nous.» 

 

Le comité de santé du Transcontinental, en compagnie de la mairesse Mme Labonté, ont obtenu une rencontre 

avec le Député-Ministre Jean D’Amour à Québec, le 8 juin dernier sur le sujet. Bien que plusieurs options alter-

natives furent abordées avec les représentants du CISSS, rien ne semble convaincre l’organisation de revenir 

sur sa décision. C’est pourquoi le comité de santé continuera ses démarches lors de la prochaine rencontre du 

conseil d’administration le 15 juin prochain à Mont-Joli.  



Mot de la mairesse 

Pohénégamookoises, 

Pohénégamookois, 

 

Le 10 juin dernier, se tenait un tout nouveau rassemblement à Pohénéga-

mook, grâce à l’initiative de madame Sylvie St-Pierre, enseignante.  Celle-ci 

a été touchée de près par la perte de personnes qui lui étaient chères et 

qui ont fait partie des Forces armées canadiennes.  Je parle d’un rassem-

blement de vétérans des Forces armées en guise de reconnaissance pour 

l’engagement et la grande détermination de ces personnes qui se sont dé-

vouées pour la défense de notre pays. Tous et toutes ne s’en sortent pas 

nécessairement indemnes et le but était de créer un certain réseautage 

afin de favoriser les échanges et le bon voisinage entre ces personnes.  

L’expérience a débuté en toute convivialité et continuera de se développer 

en agrandissant ce réseau puisque le prochain rassemblement est déjà an-

noncé pour le 1er juillet 2018. Il est étonnant de constater que plusieurs 

résidents, résidentes, ont fait partie ou font encore partie des Forces ar-

mées canadiennes. Félicitations à ces gens dévoués pour la défense natio-

nale, vous avez tout notre respect! 
 

Le 28 juin prochain, le comité « jardin » et la Société d’horticulture vous convient à l’inauguration du jardin com-

munautaire né des fêtes centenaires du quartier Sully.  Cette initiative se veut rassembleuse, porteuse d’un par-

tage intergénérationnel de connaissances tout en récoltant et dégustant des légumes frais. Bravo à toute 

l’équipe! 
 

Au cours du dernier mois, des rencontres d’information ont été tenues avec les résidents des secteurs concer-

nés dans le but d’échanger et d’informer de façon appropriée. C’est le cas du rang Notre-Dame-des-Champs et 

route Alphonse-Lévesque. Ces rencontres sont très appréciées et nous permettent de discuter de façon cons-

tructive sur les diverses problématiques et sur les solutions possibles. Le conseil municipal souhaite procéder 

ainsi chaque fois qu’il est possible de le faire dans le cadre des différents projets. Ce qu’il faut comprendre de 

ces processus de demandes d’aide financière, c’est qu’il faut éviter d’entreprendre les travaux avant d’avoir ob-

tenu une confirmation, car les sommes ne nous seraient pas versées.  Soyez assurés que les élus et toute l’équipe 

municipale sont conscients des délais mais ne peuvent que se joindre à vous pour espérer un dénouement positif.   
 

Toujours avec cette même intention, une consultation a été également tenue dans le cadre de la mise à jour du 

plan d’urbanisme afin de revoir notre vision de l’aménagement du territoire pour les prochaines années. Ce man-

dat en est un qui est supervisé par la MRC de Témiscouata, en collaboration avec la Ville de Pohénégamook et 

dont l’échéancier est prévu pour l’automne. Le travail de mise en page est en voie d’être terminé et une séance 

publique sera bientôt prévue afin de livrer le résultat avant l’adoption finale. Nous vous informerons par le biais 

de nos moyens de communication pour la date ciblée. 
 

Dans un souci d’amélioration continue, le conseil municipal a adopté un concept de signalisation de nos infrastruc-

tures afin que les visiteurs et fournisseurs puissent mieux se repérer lors d’événements divers. Les fêtes cente-

naires sont une belle opportunité pour cette réalisation qui est prévue en deux ou trois phases.   
 

La Loi sur l’économie d’eau potable a fait l’objet de sensibilisation dans les dernières années, par des messages 

répétés, des publicités et des actions posées par nos équipes. Malgré tous ces efforts, la Ville de Pohénégamook 

n’a pas atteint les cibles imposées, ce qui pourrait nous obliger à procéder à l’installation de compteurs d’eau de 

façon progressive. Il est fort étonnant d’entendre que des gens sont convaincus que notre source d’eau potable 

provient du lac et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter alors que nous n’avons qu’une source d’eau, qui est souterraine 

dont le seul point d’approvisionnement est en bordure du lac (puits principal).  
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C’est dans le but d’atténuer ces mesures prévues dans la Loi et de sensibiliser davantage l’ensemble de la popu-

lation, que nous avons procédé à l’embauche d’une étudiante qui agit à titre d’agente de sensibilisation en envi-

ronnement pour l’été, en la personne de madame Rosalie Morin-Nadeau. Celle-ci se présentera éventuellement à 

vous au cours de l’été afin de mieux vous informer. Alors, je vous invite à l’accueillir avec bienveillance, à 

échanger avec elle car elle maîtrise bien les connaissances requises. Elle vous informera de l’importance de 

prendre soin de cette source précieuse qu’est l’eau potable et que celle-ci n’est pas inépuisable. 
 

Au nom du conseil municipal et de toute l’équipe, je félicite madame Catherine Barnabé-Légaré et monsieur 

Martin Sirois, qui sont les nouveaux propriétaires de l’Auberge du Village et leur souhaite un bon succès dans 

ce nouveau projet tout en remerciant madame Line Morin et monsieur Marc-André Ouellet pour toutes ces an-

nées de loyaux services dans le milieu des affaires commerciales, dont la restauration. Bon succès dans vos 

projets futurs! 
 

En terminant, je souhaite à chacun et chacune de vous qui nous suivent par le biais de nos différents moyens 

de communication, un bel été, de belles occasions de festoyer, de refaire le plein d’énergie tout en souhaitant 

au milieu touristique et agricole, une saison des plus productives. La plage ouvrira le 17 juin avec une program-

mation renouvelée sous la gestion de monsieur Sébastien Beaulieu et du conseil d’administration.   
 

 

             
  Louise Labonté, mairesse 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   JOURS FÉRIÉS 

  Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés  

  le 23 juin (Fête de la St-Jean) et le 30 juin (Fête de la Confédération). 

HORAIRE D’ÉTÉ POUR LES BUREAUX MUNICIPAUX 
 

   Il est à noter que l’horaire d’été est débuté et cela jusqu’au 1er septembre inclusivement : 
 

 Lundi :            8 h 30  à  12 h   et de   13 h  à  16 h 30 
 Mardi, mercredi, jeudi, :  8 h  à  12 h   et de   13 h  à 17 h 
 Vendredi :                     8 h  à  12 h    P.M.  FERMÉ 



 Des nouvelles de votre Conseil 
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SÉCURITÉ NAUTIQUE 
 

Toute personne conduisant une embarcation de plaisance avec un moteur doit posséder une preuve de compé-
tence, soit : 

 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance 

 Attestation de réussite d’un cours en sécurité nautique (avant 1999) 

 Un certificat maritime 

 En cas de location, la liste de vérification de sécurité remplie  www.securitenautique.gc.ca 
 

Exemples d’infraction possible : 
 

 Conduire une motomarine avant 16 ans; 

 Ne pas avoir de VFI (vêtement de flottaison individuelle) en quantité suffisante pour le nombre de per-

sonnes à bord; 

 Modifier, détériorer ou enlever le NIV de la coque; 

 Équipement de sécurité pas en bon état de fonctionner ou pas facilement accessible et prêt pour utilisa-

tion immédiate; 
 

*Amendes entre 250$ et 500$ plus les frais. 
 

Frédéric Chénard, SQ MRC Témiscouata  

Policier, personne-ressource en lien avec la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

Votre service des travaux publics s’affaire déjà depuis le 1er mai à divers travaux. 
 

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe a accompli le nivelage des routes de gravier ainsi que le traitement de 

l’abat-poussière en date du 5 juin. 
 

Le nettoyage des rues a été interrompu par des imprévus et un bris du balai. Le nettoyage des rues du quartier 

Sully a repris le 6 juin. Divers travaux de réparation et de construction sont prévus, entre autres, le rapiéçage 

du pavage qui se déroulera en juin. Suivez-nous sur Facebook et le Web afin de connaître l’évolution de nos tra-

vaux.  
 

Nous avons dans notre équipe une agente en environnement qui sillonnera les rues cet été afin de vous faire 

part de diverses informations concernant l’utilisation de l’eau. Ces gestes de sensibilisation serviront à réduire 

notre consommation d’eau potable. 
 

Nous demandons donc à la population de respecter le règlement P.-363 sur l’utilisation de l’eau potable. 
 

Bon été, 
 

Philippe Marin, 

Votre directeur des travaux publics. 

 

 

Services municipaux - Travaux publics 

http://www.securitenautique.gc.ca


 

Beau temps et prudence 

Les températures estivales sont à nos portes. Cet épisode de beau temps signifie que les conditions météo 

pourront être propices à l’éclosion d’incendie en forêt.  
 

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et votre Service de Sécurité Incendie demande 

donc à la population d’être prudente avec l’utilisation du feu au cours des prochains jours. Nombreux sont ceux 

qui en profiteront pour participer à l’ouverture de la pêche et pour se rendre à leur chalet afin d’apprécier plei-

nement la belle température. Certains voudront allumer un feu de joie ou faire un brûlage de nettoiement. En 

période printanière, la végétation devient rapidement vulnérable sous l’effet du soleil et de la chaleur. Dans ces 

conditions, le vent peut rapidement propager le feu à la végétation environnante. C’est pourquoi la SOPFEU et 

votre Service de Sécurité Incendie recommande d’être prudent lors de vos activités, notamment au cours des 

prochains jours.   
 

Pour ce faire, il est recommandé d’appliquer les consignes de sécurité suivantes si vous désirez faire un feu :  
 

- Consultez le danger d’incendie de votre secteur et assurez-vous qu’aucune interdiction de faire des feux à ciel 

ouvert n’est en vigueur; 

- N’allumez pas en présence de vents : une simple bourrasque peut emporter le feu et ainsi le propager sur une 

grande surface; 

- Assurez une surveillance constante;  

- Vérifiez la réglementation municipale; 

- S’il est permis de faire un feu, privilégiez un foyer pare-étincelles ou un endroit dégagé à l’abri du vent; 

- Disposez d’une source d’eau à proximité afin d’éviter une éventuelle propagation; 

- Éteignez en arrosant et en recouvrant les cendres de sable. 
 

Les articles de fumeur et les brûlages de nettoiement représentent les principales sources d’allumage à cette 

période de l’année. Sous l’effet du soleil et du vent, le gazon et le foin s’assèchent et peuvent s’enflammer faci-

lement.  
 

Pour consulter le danger d’incendie de notre secteur, regardez le Facebook service incendie Pohénégamook. Plu-

sieurs mises à jour seront disponibles ou regardez le site de la SOPFEU au sopfeu.qc.ca 
 

Il faut rester prudent avec notre bel environnement pour en profiter encore longtemps! 
 

Dean Thériault 
DSSI Pohénégamook 
 
 

 

 

Au cours des dernières semaines nous avons reçu de nombreuses plaintes concer-

nant les animaux errant sur le territoire de la ville de Pohénégamook, la fumée ainsi 

que les bruits nocturnes. C’est pourquoi nous désirons vous rappeler certaines 

règles qui doivent être respectées pour le bien-être de tous. 
 

Les chiens et les chats doivent être tenus en laisse afin d’éviter qu’ils se promènent 

chez les propriétés avoisinantes et ainsi perturber la quiétude.  
 

Services municipaux - Sécurité civile 
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Services municipaux - Urbanisme 

http://www.sopfeu.qc.ca/imports/medias/publications/municipalites/2015/semer-des-megots-on-risque-de-recolter-des-incendies.pdf


SUITE—URBANISME 
Un dispositif de retenue est obligatoire et tout animal errant peut être capturé et mis en quarantaine. S’il n’est 

pas récupéré par son propriétaire, il pourrait être euthanasié. 
 

Dans un autre ordre d’idée, nous tenons aussi à vous mentionner que les feux de broussaille, de branches et 

d’herbe sont interdits même s’il sont faits à l’intérieur d’un foyer prévu à ces fins. Le règlement no P.354 article 

2.5, mentionne ce qui suit : « Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion d’un feu 

extérieur, se propage dans l’entourage de manière à nuire au confort de toute personne ou que cette fumée pé-

nètre à l’intérieur de tout bâtiment. » 
 

En ce qui concerne le bruit la nuit, le règlement général no P.379 mentionne : ¸ 

 - Bruit extérieur :  Commet une infraction, toute personne qui, la nuit, chante, crie, jure, cause ou tolère 

    tout autre bruit semblable dans un endroit public ou dans un endroit privé extérieur de la municipalité.   

 - Travaux bruyants : entre  21 h et 7 h, il est interdit d’exécuter ou de faire exécuter des travaux sus- 

    ceptibles de causer un bruit de nature à troubler le repos des citoyens » 
 

Nous espérons que vous pourrez ainsi profiter de la belle saison et de cohabiter de façon harmonieuse avec vos 

voisins. 
 

****************************** 
 

Nous avons maintenant terminé la révision du plan et des règlements d’urbanisme de la ville de Pohénégamook. 

Nous sommes maintenant rendus à la période d’adoption qui s’étendra du 5 juin au 8 septembre 2017. Afin de 

mieux comprendre ces règlements ainsi que les principales modifications apportées, nous vous invitons à assister 

à une assemblée publique de consultation qui aura lieu le 12 juillet 2017 à 19 h 30 à l’hôtel de ville. Nous comptons 

sur votre participation lors de cette soirée. 
 

HORAIRE D’ÉTÉ POUR L’URBANISME :   Lundi : de 8 h 30 à 16 h 30 Mardi : 8 h à 17 h  

          Vendredi : 8 h à 13 h 
 

Prendre note  que je serai absente du 24 juillet au 4 août inclusivement.  Prévoir d’avance pour une demande de 

permis. 
 

Nancy Morin,  inspectrice en environnement et bâtiment 

 

 

 

OYÉZ - OYEZ - OYEZ LA VENTE SOLEIL EST DE RETOUR! 
 

Cette année la vente soleil aura lieu les 7-8-9 juillet 2017.  Alors, en tant que commerçant, si vous avez l’inten-

tion de participer à la vente soleil et de faire de la publicité radio, vous n’avez qu’à communiquer avec moi par té-

léphone au 418 863-7722 *4107 ou le 418-551-4966 ou par courriel à : direction@codet.ca. Plus nous serons nom-

breux à adhérer à la vente soleil, plus nous ferons parler de nous durant ce weekend pour faire de bonnes af-

faires. 
 

Cette année encore, l’activité vente de garage au Transcontinental se greffe à la vente soleil.  Des endroits se-

ront aménagés dans chacune des 4 municipalités du Transcontinental pour recevoir les citoyens qui désirent ré-

server une table pour la journée du samedi 8 juillet. La marche à suivre est simple : communiquez directement 

avec le Service des loisirs de votre municipalité.  Pour cette fin de semaine, exceptionnellement, le permis «vente 

de garage» n’est pas obligatoire et la location de matériel est sans frais.  
 

Pour Pohénégamook, des tables seront mises à votre disposition et à l’intérieur de barricades (stationnement de 

l’hôtel de ville). 
 

Au plaisir de souligner l’arrivée de l’été et bonne vente soleil! 
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Services municipaux - Développement économique 

mailto:direction@codet.ca


 

 
Organismes 
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Défi Fleuri 2017. 
À la suggestion de l’équipe des 

Fleurons du Québec, notre thème 

pour le Défi fleuri 2017 sera le 

suivant : 

- Un aménagement en façade de 

votre maison qui comprendra : un banc et, soit un 

arbre, un arbuste, une sculpture, la fleur emblème la 

rudbeckia Goldsturm ou une annuelle. 
 

La période d’inscription sera du 1er au 20 juin 2017. 

Vous pouvez déposer votre inscription à la réception 

de l’hôtel de ville ou soit à mon adresse courriel :  

denise.simard910@hotmail.com  

(nom, adresse et no. de téléphone) 
 

Des juges passeront entre le 15 et le 31 juillet 2017 

pour visiter votre aménagement et les prix seront 

remis lors du marché champêtre (26 août). 
 

Les prix décernés seront : 

- 1er prix :  Une  plaque que vous pourrez installer sur 

  ou près de l’aménagement gagnant ainsi 

  qu’un bon d’achat de 50$ 

- 2e prix : Un bon d’achat de 25$ 

- 3e prix : Un bon d’achat de 25$ 

 

SPECTACLESSPECTACLESSPECTACLES   
Au Centre culturelAu Centre culturelAu Centre culturel   

LéopoldLéopoldLéopold---Plante (Pohénégamook)Plante (Pohénégamook)Plante (Pohénégamook)   

RENÉE MARTEL 

Mardi, 27 juin à 20 h 

Prix :  32$ 

DAVID THIBAULT 

Mardi, 8 août à 20 h 

Prix :  25$ 

Vous pouvez réserver vos billets à l’hôtel de 

ville ou par téléphone avec une carte de crédit 

au : 418 853-2380 poste 206 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

… la Ville poursuit ses efforts de protection du lac avec l’expertise d’un biologiste?   

… la Vente soleil des commerces du Transcontinental, associée à une vente de garage, exceptionnelle-

ment sans permis nécessaire, se tiendra les 7 et 8 juillet prochains? 

… Renée Martel sera au Centre culturel Léopold-Plante le 27 juin prochain à 20 h? 

… Jennifer Côté est la duchesse de notre Service de sécurité incendie pour 2017? 

… qu’un pont payant se tiendra le 30 juillet 2017 au profit de la duchesse Jennifer Côté? 

… vous pouvez adopter un pommier au verger Maison Notre-Dame-des-Champs au coût de 50$/année, à 

titre de contribution pour la poursuite du développement de ce lieu patrimonial? 

… la troupe de compétition A.D. Girlz d’Aristodanse s’est méritée la mention « argent » au Festival Dan-

sEncore de Trois-Rivières les 10 et 11 juin?  

… la chronique de la mairesse de Pohénégamook au poste HORIZON-FM de Dégelis s’est terminée le 5 

juin et reprendra en septembre? 

… la berce du Caucase peut être présente sur notre territoire?  Nous vous invitons à la vigilance et à 

nous informer si vous voyez cette plante nuisible au 418-863-7722 poste 4101. 

... que l’École secondaire du Transcontinental s’est démarquée à Forces AVENIR?  4 lauréats se rendront 

au Capitole de Québec en octobre prochain :  catégorie « enseignant engagé » :  Martin Côté 

 Catégorie « projet engagé » :  Boutique de Noël 

 Catégorie « Élève engagé » :  Fabrice Thébiault 

 Catégorie « Élève persévérant » :  Rosemarie Lévesque 



 

 
 

 

 

 

 

Communiqués 
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Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

www.pohenegamook.net 

        Économisez en choisissant l’un de nos forfaits! 
 

 Forfait Le Centenaire 

 

 

 

 

 

 

 

        Forfait Spectacles             Repas à la carte 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour tous les repas, la quantité  est limitée…Faites vite et réservez dès maintenant! 

 Josée Labonté 418-893-7320  Amélie Potvin 418-893-5104 

           Nancy Patenaude 418-893-1688         Nathalie Dumont 418-893-1744 

           Manon Gariépy 418-893-5682  ainsi qu’auprès des membres du comité organisateur et  

                                             à l’hôtel de ville (réception) 
 

                                    Fêtes 100 ans Sully                        Fetes100ans@hotmail.com 
 
      

Vous êtes cordialement invités à l'inauguration du jardin du 100e de Sully qui aura lieu le 
mercredi 28 juin, de 18 h à 20 h. Nous vous attendons en grand nombre! 

Comprend :                          - Spectacles By US  

-Soirée Disco    -Spectacle Crocodile Country Rock 

-Dîner Pizza sur four à bois        -Brunch du 100ème   

-Souper ½ Poulet BBQ         -Défilé de mode    

-Soirée Nostalgie «D’hier à aujourd’hui»       -Souper Méchoui de porc 

-Banquet «La Grande Rejouis100ce»       -Spectacle Témis Country Band   

Comprend : 

-Soirée Disco 

-Soirée Nostalgie «D’hier à aujourd’hui» 

-Spectacle By US 

-Spectacle Crocodile Country Rock 

-Spectacle Témis Country Band 

Ces repas peuvent être achetés individuellement : 

-Dîner Pizza sur four à bois                18$ 

-Souper ½ Poulet BBQ                        20$ 

-Banquet «La Grande Rejouis100ce»   50$ 

-Brunch du 100e                                  15$ 

-Souper Méchoui de porc                    20$ 

140$ 

50$ 

Formation générale des adultes 

de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
 

Finissants 2016-2017 
 

Le 16 mai dernier avait lieu notre gala du mérite scolaire 2016-2017. Ce fut l’occasion de reconnaître le travail et la persé-

vérance de nos élèves du Témiscouata et des Basques. Trente-et-un élèves ont reçu une mention spéciale et trente-six fi-

nissants se voyaient couronner de leurs efforts. Nous tenons à les féliciter et à leur souhaiter la meilleure des chances 

dans tous leurs projets d’avenir. 
 

Le point de service de Pohénégamook a su accueillir cette année 22 élèves et voici le finissant 2016-2017 de Pohénéga-

mook : 

  Dave Charest-Beaulieu. 

 

Source et information :  Madame Danielle Lafrance 

 Directrice adjointe de la formation générale aux adultes 

 Tél. : 418 854-0720 poste 2322 

mailto:Fetes100ans@hotmail.com
http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://nigeriaonlineuniversity.files.wordpress.com/2013/07/capgown.jpg&imgrefurl=https://nigeriaonlineuniversity.wordpress.com/2013/07/18/complete-post-graduation-online-for-better-jobs/&h=342&w=340&tbnid=iG6XS1Fy_RSyQM:&zo

