
 

Grand rassemblement populaire  

Depuis le sinistre du 21 juillet 2015, la Ville de Pohénégamook travaille 

avec détermination afin d’atténuer les impacts financiers de la recons-

truction de ses infrastructures fracturées.  
 

Vous avez été nombreux à suivre l’actualité sur les inondations qui ont frap-

pé le Québec au printemps 2017. Alors que des centaines de sinistrés atten-

dent toujours des développements dans leur dossier, celui du sinistre de 2015 à Pohénégamook n’est toujours pas réglé après 

deux ans.  
 

Il est à propos de constater le manque de coordination des ministères ainsi que l’absence de programmes pouvant supporter 

les localités « impactées » par les changements climatiques. Il n’est pas tout de réparer, encore faut-il apporter les modifi-

cations nécessaires aux infrastructures pour que celles-ci puissent mieux répondre aux nouvelles réalités climatiques.   
 

Outre le temps, l’argent et les énergies perdues à trouver l’aide promise, la cause que nous 

défendons est noble et est garante de notre avenir. 
 

Il est vrai que l’inondation de 2015 n’a pas touché tous les quartiers de la ville, pourtant, 

nous serons tous et toutes affectés par une augmentation importante du compte de taxes, 

si le gouvernement ne tient pas ses promesses.  
 

C’est en ce sens que la Ville de Pohénégamook invite ses citoyens, citoyennes et ceux de la 

MRC de Témiscouata et d’autres régions du Québec ayant elles-mêmes subi un sinistre 

naturel, à participer au Grand rassemblement populaire du 17 septembre 2017. Notre 

cause est aussi la leur. Le Gouvernement doit apprendre à gérer avec plus d’efficacité les 

sinistres et leurs conséquences sur nos populations. 
 

Le point de ralliement sera à l’hôtel de ville de Pohénégamook, 1309, rue Principale, à 

13 h, le dimanche 17 septembre 2017. Nous entamerons ensuite une marche de solidari-

té vers le belvédère du pied du lac. Une navette sera également disponible pour l’aller et le 

retour. Beau temps, mauvais temps, le rassemblement aura lieu et nous demandons à tous 

d’apporter un parapluie, qu’il pleuve ou non. Nous devons nous protéger pour les années à 

venir afin d’éviter que le ciel et les dettes nous tombent sur la tête!  
 

     Le 17 septembre, nous avons besoin de vous ! 
 

           Marie-Claude Pinet 

           Directrice générale 

   Septembre 2017, Volume 24, No. 4 

 

Actualité 



S
ep

te
m

b
re

 2
0

17
, 
vo

lu
m

e 
2

4
, 
no

. 
4

 

Pohénégamookois, 

Pohénégamookoises, 
 

Le long congé de la Fête du travail est une fin de semaine riche en rassemblements de fa-

milles, d’activités de tous genres dont le tournoi annuel de l’APEQ où les pompiers des ser-

vices de sécurité incendie se sont rassemblés. La municipalité hôte pour cette édition 2017 

était Packington. Je tiens à féliciter tous les membres de la brigade de Pohénégamook, 

autant ceux qui participaient au tournoi que ceux qui étaient de garde afin d’assurer le ser-

vice de protection. Une troisième place au cumulatif pour l’ensemble du tournoi et une cin-

quième place pour la vente de billets totalisant 5 000 $. La duchesse couronnée Reine 2017 

est celle du SSI de la ville de Dégelis et nous la félicitons pour son titre et ses efforts de 

vente totalisant 15 000$. Nos félicitations à la duchesse de Pohénégamook, Jennifer Côté 

pour son beau travail et par le fait même, la participation de la population de Pohénégamook 

et de St-Athanase qui est primordiale lors des diverses activités de financement. Merci à 

celles et ceux qui l’ont encouragée!  L’édition 2018 se tiendra à St-Marc-du-Lac-Long.   
 

Un été particulier au niveau de la météo et très innovant du côté de la programmation.  

Malgré les soubresauts de Dame Nature, le milieu et les visiteurs ont pu bénéficier d’une 

grande diversité d’activités, autant culturelles, sportives que motorisées. Bravo aux administrateurs du Centre touristique 

Tête-du-Lac et à son directeur, à notre Service des loisirs, aux organismes du milieu et à tous les entrepreneurs privés qui 

ont contribué à divertir notre population de tous les âges ainsi que les visiteurs, en les incitant à demeurer plus longtemps 

dans notre belle région.   
 

Nous sommes par ailleurs en pleine démarche d’évaluation de l’offre en loisirs et pour ce faire, un comité AD-HOC bénévoles 

analyse présentement la programmation afin de définir ce qui répond le mieux aux attentes des familles, toutes catégories 

d’âges confondues. Cette démarche est issue d’un exercice de diagnostic organisationnel en cours depuis janvier, visant la 

réorganisation de nos services et de nos ressources humaines compte tenu des départs à la retraite qui s’annoncent au cours 

des prochaines années.   
 

Au cours de l’été, nous avons également embauché une étudiante ayant pour mandat de sensibiliser la population à l’économie 

d’eau potable et de procéder à la caractérisation des bandes riveraines. Nous nous surprenons encore d’observer des ci-

toyens et citoyennes à utiliser l’eau potable pour nettoyer leur entrée pavée, le bord de la rue pour faire fondre la neige plus 

rapidement, arroser la pelouse de façon prolongée, sans se soucier de l’impact sur nos réserves d’eau potable. Contrairement 

à ce que plusieurs pensent, l’eau qui alimente notre réseau municipal provient d’un puit artésien qui dessert l’ensemble de la 

ville.   
 

C’est en 2010 que le Gouvernement a adopté la Loi de l’économie d’eau potable avec des cibles bien précises que les municipa-

lités devaient respecter afin de diminuer leur consommation d’eau potable de 20%. Les résultats de Pohénégamook n’ont pas 

été concluants puisque la consommation a augmenté malgré les messages de sensibilisation et les avis. Lorsque les cibles ne 

sont pas atteintes, il y a bien sûr des conséquences qui consistent à l’installation de compteurs d’eau.  
 

De plus, suite au climat sec de l’été, l’approvisionnement est devenu très problématique pour certains propriétaires hors-

réseau et afin qu’il ne le devienne pour les propriétaires du réseau, nous avons invité les citoyens à adopter de nouvelles habi-

tudes de consommation d’eau potable. Le message de notre directeur des travaux publics, monsieur Philippe Marin, vous ex-

plique bien ce qui peut être fait afin d’en limiter notre usage. Nous vous remercions grandement de cette collaboration du-

rable. 

 

Dans un autre ordre d’idées, nous avons installé un concept de signalisation afin que les gens puissent se repérer plus facile-

ment lorsqu’ils circulent sur notre territoire.  La première phase a été réalisée dans le quartier Sully et nous planifierons de 

même pour les autres quartiers. J’aimerais souligner la contribution de l’École secondaire du Transcontinental et de la Com-

mission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs pour la réalisation de l’affiche à l’intersection de Providence et Notre-Dame-des-

Champs. 

 
 
 

Mot de la mairesse 



 

 

Le mandat que vous avez accordé à vos élus et élues par la voie des élections de novembre 2013 sera déjà à échéance et vous 

aurez à vous prononcer à nouveau pour les quatre prochaines années le 5 novembre prochain. Tous les membres du conseil 

actuel ont confirmé vouloir solliciter un nouveau mandat par intérêt, passion et volonté d’arriver à l’aboutissement de cer-

tains dossiers de développement. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour la con-

fiance accordée tout au long de ce mandat. 
 

Il y a deux ans est survenu un sinistre qui nous tient en haleine car le dossier attend toujours un règlement concret au mo-

ment où j’écris ces lignes. Malgré tous ces défis causés par le sinistre, nous ne sommes pas restés inactifs. Le milieu commer-

cial est en pleine émergence, suscitant une grande fierté de ses résidents et gens d’affaires. J’aimerais d’ailleurs souligner 

les investissements récents au Dépanneur Gaz bar Benoît Morin, au Magasin M. Cossette Ltée, à la Clinique dentaire et bien 

d’autres qui sont en cours. Je ne peux passer sous silence qu’un aménagement municipal a pu être réalisé à l’intersection des 

rues de la Fabrique et Principale, grâce à la collaboration de monsieur Louis Cossette et sa conjointe, madame Francine St-

Pierre qui ont permis cette réalisation sur leur terrain. J’en profite pour souligner les 100 ans d’existence de ce commerce de 

troisième génération.  
 

Nous avons contribué à la consolidation de certains services et à la revitalisation de notre milieu par des contributions finan-

cières pour la rénovation, la construction et l’agrandissement de plusieurs entreprises bien implantées chez-nous, sans comp-

ter les nouvelles entreprises qui sont venues s’installer. 
 

Je répète souvent que le développement économique de Pohénégamook a toujours été possible par la volonté et l’innovation de 

l’entrepreneuriat local et l’intérêt de ceux qui souhaitent venir s’installer chez-nous. En ce sens, je tiens à féliciter tout 

homme et toute femme qui a osé se lancer en affaires pour la création d’emplois et la vitalité du milieu ainsi que ceux qui ont 

le projet de venir participer à son développement.   
 

En terminant, je remercie tous les élus et élues de Pohénégamook et de tout le territoire avec qui j’ai eu le privilège de tra-

vailler et souhaite poursuivre en ce sens. Merci également à tout le personnel pour leur grand dévouement et principalement 

la grande solidarité ressentie au sein de toute l’équipe. Je ne voudrais oublier le départ à la retraite de madame Denise Pelle-

tier, qui a agi à titre de secrétaire, adjointe et de greffière pour la ville de Pohénégamook pendant trente-huit (38) ans, avec 

de sincères remerciements pour son grand dévouement.  Nous lui souhaitons une agréable retraite et la santé pour en profi-

ter!  

 

       À bientôt, 

 

          Louise Labonté, Mairesse 

 
 

 

 

Mot de la mairesse suite... 
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TAXES 2017 

N’oubliez pas que le 31 octobre prochain sera l’échéance du dernier 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. 

Des nouvelles de votre conseil 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

SAMEDI, 8 OCTOBRE 2017 
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INTERDICTION ET RESTRICTION RELATIVES À L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE   
 

La Ville de Pohénégamook informe la population, dont la résidence est raccordée au réseau d’aqueduc 

municipal, qu’un avis de restriction des usages extérieurs est en vigueur dès maintenant.  Cet avis est 

rendu nécessaire en raison d’une forte demande d’eau et de la période de sécheresse qu’à subi le Bas-

Saint-Laurent. Par conséquent, nous devons limiter les impacts sur notre système d’approvisionnement en 

eau potable qui est alimenté par des puits artésiens. 
 

La Ville de Pohénégamook demande aux citoyens et citoyennes de respecter les consignes suivantes : 

Interdiction d’arrosage des pelouses, des haies, des arbustes et de tous les végétaux vivaces ; 

Interdiction de nettoyer les entrées d’autos, les trottoirs et les murs extérieurs des bâtiments; 

Interdiction de laisser couler l’eau en continu (jeux d’enfants, etc.); 

Permission restreinte d’arroser les fleurs annuelles, les plants de légumes ou de petits fruits en utilisant un arrosoir  

manuel (sceau) ou un pistolet d’arrosage à fermeture automatique.  Ces usages sont permis  de 17 h à 21 h; 

Permission restreinte de ramener le niveau d’eau des piscines à la normale mais en évitant, si possible, les purges; 

Permission restreinte pour les propriétaires dont la pose de tourbe est récente.  Nous demandons cependant de limiter 

l’arrosage le plus possible et ce, sur une période maximale de 15 jours, tel qu’indiqué au règlement P.-363 à l’article.7.2.3. 
 

La population est également invitée à restreindre, dans la mesure du possible, l’utilisation de l’eau à l’intérieur de la maison 

(laveuse, lave-vaisselle, durée de la douche...) 
 

En ce qui concerne votre pelouse, celle-ci peut devenir jaune. Ce phénomène est naturel car celle-ci entre dans une phase de 

dormance afin de préserver l’eau nécessaire à ses racines. Dès que le taux d’humidité sera adéquat, celle-ci reprendra sa cou-

leur verte habituelle. 
 

Pour l’arrosage des fleurs et végétaux, il est sage de le faire avec de l’eau récupérée en provenance 

d’un baril récupérateur d’eau de pluie. 
 

Notez bien que cet avis n’affecte en rien la qualité de l’eau potable distribuée par le réseau public. 
 

Quiconque contrevient à cet avis commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $. 
 

Nous vous aviserons de la levée de cette interdiction via le site web de la Ville et le site Facebook. 
 

La Ville de Pohénégamook remercie la population de sa collaboration habituelle qui lui permettra de garantir les volumes d’eau 

nécessaires pour desservir l’ensemble de la population. 

 

Philippe Marin, directeur des travaux publics 

Ville de Pohénégamook 

 

 

AVIS AUX ENTREPRENEURS ET AUX CITOYENS 

 

 

À titre de gestionnaire des infrastructures municipales, il est primordial que vous soyez informés que notre mission est de 

s’assurer que les interventions sur notre territoire soient effectuées en toute sécurité, afin d’éviter des dommages auxdites 

infrastructures. 

Que vous soyez entrepreneur ou citoyen, vous avez la responsabilité et l’obligation de vous procurer toutes les informations, 

les permis et les autorisations municipales préalables et ce, auprès du service d’urbanisme et du service des travaux pu-

blics.  Ceci prévaut pour tout travaux d’excavation, de plantation, d’aménagement paysager ou tout autres travaux qui affec-

tent le sol sur une propriété privée. 

En plus d’un permis de la ville, vous devez, selon la loi sur la santé et la sécurité du travail (article 196) et le code de sécurité 

pour les travaux de construction (article 3.15.1.1), faire une demande de travaux à info-excavation soit par le site 

web  www.info-ex.com ou par téléphone au 1 800 663-9228. C’est un service gratuit pour tous les utilisateurs. 

            Concernant les travaux effectués sur le territoire de la ville de Pohénégamook 

Services municipaux - Travaux publics 

http://www.info-ex.com


Suite... 

Lorsque votre demande de travaux sera autorisée, vous recevrez des consignes écrites qui devront être respectées afin 

d’éviter tout bris sur les équipements municipaux comme une valve à eau, une conduite souterraine, etc… 

Si de tels travaux sont réalisés sans autorisation et que des dommages sont causés, les frais engendrés par les réparations 

seront facturables au maître de l’ouvrage. 

Toute requête concernant un branchement à une conduite d’eau, d’égout ou à un pluvial, doit faire l’objet d’une demande de 

permis municipal.  Afin de vérifier si les travaux sont conformes, vous devez en aviser le service des travaux publics avant 

le remblayage de vos conduites aux heures normales de bureau. Cependant, si l’inspection doit se faire en dehors des heures 

de bureau, des frais de main d’œuvre seront facturés au propriétaire. 

Si un branchement est réalisé sans autorisation, un avis sera émis au fautif et devra déblayer les travaux afin qu’un employé 

de la ville vérifie si l’installation est conforme aux normes municipales.  Des frais inhérents seront facturables au maître de 

l’ouvrage. 

Nous vous remercions de votre collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec le service des travaux publics pour toute 

information supplémentaire.  

Philippe Marin, directeur 

Travaux publics 
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            INFORMATIONS POUR LANCER TON ENTREPRISE 

  Tu as une idée d’entreprise? Tu désires te lancer en affaires et créer ton propre emploi?  

        Le démarrage d’une entreprise ça se planifie! L’élaboration d’un plan d’affaires aussi!  
 

Si tu souhaites t’initier à la gestion d’une petite entreprise et de profiter de l’expérience de spécialistes pour réaliser ton 

rêve, un cours de lancement d’entreprise sera offert cet automne aux personnes de tous âges résidant sur le territoire du 

Transcontinental. Une rencontre d’information aura lieu à la mi-octobre. La date et le lieu sont à confirmer mais tu peux déjà 

me faire part de ton intérêt en m’écrivant à direction@codet.ca ou en me téléphonant au 418-863-7722 poste 4107.  
 

Surveille dans les prochaines semaines la page Facebook des Loisirs Pohénégamook et/ou le tableau électronique de l’hôtel de 

ville pour les détails.  
 

Le programme « Lancement d’une entreprise » est pour toi ! 
 

Source : Sébastien Ouellet, agent de dév. économique 

Services municipaux - Développement économique 

mailto:direction@codet.ca


 
 

MESURES DE SÉCURITÉ DANS LES CHALETS ET LES CAMPS DE CHASSE OU DE PÊCHE 
 

Il est important d’installer des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) certifiés dans 

tous les bâtiments résidentiels, y compris dans les chalets et les camps de chasse ou de pêche. Ces appareils peuvent 

vous sauver la vie. 
 

L’avertisseur de fumée 
 

Le feu brûle, la fumée tue! L’avertisseur de fumée détecte la présence de fumée dès les premiers instants d’une combustion 

ou d’un incendie. Un signal sonore est déclenché immédiatement par l’appareil. Cela permet aux occupants de maîtriser la si-

tuation, par exemple dans le cas d’aliments surchauffés, ou d’évacuer les lieux lorsqu’il y a un incendie. Attention! Un avertis-

seur de fumée ne détecte pas la présence de CO. 
 

L’avertisseur de monoxyde de carbone 
 

Rappelons l’importance d’installer des avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) dans les résidences où un combustible so-

lide, liquide ou gazeux est utilisé.  
 

Le CO est un gaz toxique, incolore, inodore et non irritant. Une grave intoxication au CO peut entraîner la mort en seulement 

quelques minutes puisque ce gaz se diffuse rapidement dans l’air ambiant et ne peut être détecté par les occupants.  
 

L’avertisseur de CO analyse la qualité de l’air en décelant une concentration anormale de ce gaz. Il émet un signal sonore per-

mettant aux occupants d’évacuer rapidement les lieux.  
 

Attention! L’avertisseur de CO se déclenche en présence de ce gaz et non en présence de fumée.  
 

Quelques conseils de prévention dans les chalets et camps de chasse ou de pêche : 
 

Consultez la réglementation municipale en vigueur en matière de sécurité incendie. 
 

- Assurez-vous que le chalet ou le camp de chasse où vous devez vous rendre dispose d’avertisseurs de fumée et de CO.  

- Mettez dans vos bagages des piles de rechange. Les habitations saisonnières telles que les chalets et les camps de chasse 

  ou de pêche sont souvent loin des centres urbains. Il sera trop tard une fois sur place pour vous en procurer. 

- Procédez à l’inspection des appareils et équipements dès votre arrivée sur les lieux. En effet, une mauvaise combustion 

  pourrait provoquer une accumulation de CO à l’intérieur du bâtiment et ainsi causer une intoxication pouvant même entraîner 

  la mort. 

- Dépoussiérez et nettoyez régulièrement vos appareils et équipements : les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de CO, 

  les appareils de chauffage et de cuisson tels que les poêles à bois, les appareils de chauffage au propane ou au kérosène, les 

  cuisinières au naphte, les lanternes, etc. 

- Aérez votre chalet ou votre camp et dégagez les entrées d’air, même en hiver. 

- Faites ramoner la cheminée régulièrement. Il est également important de faire une inspection visuelle de la cheminée avant 

  son utilisation. En effet, il arrive souvent que des petits animaux y construisent leur nid. 
 

Votre service de Sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique 

Dean Thériault ,  DSSI Pohénégamook 

Services municipaux - Sécurité civile 
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 À VENDRE :  CAMION AUTOPOMPE DODGE 1964 

La Ville met en vente le véhicule suivant : 
 

Camion auto pompe incendie : Dodge 600 - 1964 / moteur 318 / pompe Thibault 500 

4 vitesses/ masse nette cylindrée : 6 920/essieux : 2 / kilométrage : 19 173 

Localisation : cour extérieure du garage municipal : 1313, rue Principale, Pohénégamook 
 

Le véhicule est vendu sans aucune garantie. 

Mise à pris à : 1 000 $ (plus taxes applicables) 

Si intéressé, veuillez déposer votre offre avant le 22 septembre 2017, 16 h 30, dans une enveloppe cachetée, en y indi-

quant la mention : « Camion Dodge 1964 » 
 

Pour informations supplémentaires, contactez M. Dean Thériault, chef pompier au cell : 418 714-6945 
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L’automne est maintenant bien installé et l’hiver arrive à grands pas! Ce qui signifie que nous verrons apparaître les abris tem-

poraires et les balises de déneigement sur l’ensemble de notre territoire. Voici donc un petit rappel des règles de base à res-

pecter :  

 La mise en place d’un abri temporaire ne nécessite aucun certificat d’autorisation et peu se 

faire entre le 1er octobre et le 15 mai exclusivement; 

 Dans une zone où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h, il est obligatoire d’implanter 

l’abri à 7,62 m et plus de la limite avant de la propriété; 

 Dans une zone où la limite de vitesse est inférieure à 50 km/h, il est obligatoire d’implanter 

l’abri à 3,04 m et plus de la limite avant de la propriété. 

 

Il est à noter que la limite avant des propriétés ne débute pas avec la limite du pavage. 

 

Pour la mise en place des balises de déneigement dans les secteurs où y il a un trottoir, elles peuvent être mises quelques 

centimètres de celui-ci. Et dans le secteur non urbanisé ou sans trottoir, elles doivent être mises à la limite avant de la pro-

priété. Il faut cependant user de « gros bon sens » afin d’éviter qu’elles soient accrochées lors du déneigement des rues mu-

nicipales. 

 

Nancy Morin, urbaniste 

 

 

 

 

LA RENTRÉE À ACTI-FAMILLES 
 

Voici un aperçu des activités qui auront lieu au cours de l’automne à Acti-Familles. Pour plus de détails sur une activité qui 

pourrait vous intéresser, n’hésitez pas à nous contacter! 
 

Ateliers PEP : Les mardis et mercredis matin, pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. Début le 12 septembre. 
 

Le Tout P’tit Gym : Des activités supervisées seront offertes cet automne, les dates sont à déterminer en fonction de l’inté-

rêt des parents. 
 

Ylitou : Notre marionnette préférée continuera de participer à des activités de lecture auprès des enfants. Si vous souhai-

tez avoir une lecture dans votre milieu avec Ylitou, appelez-nous pour réserver une date! De plus, une formation aura lieu d’ici 

la fin du mois de septembre, si vous travaillez auprès des enfants et que vous avez un intérêt pour le projet, contactez-nous ! 

 

NOUVEAUTÉS!! 
 

Halte-garderie : Ce sont des périodes de 3 heures où nous prenons en charge vos jeunes enfants afin de vous libérer pour 

des rendez-vous ou des commissions. Les heures et les dates sont à déterminer. Un minimum d’enfants doit être atteint pour 

avoir lieu. 
 

Projet d’alpha-familial : Ce sont des rencontres pour les parents d’enfants de 1ère année qui souhaitent renforcir leurs habi-

letés pour pouvoir suivre l’évolution de leur enfant à l’école. Les groupes se formeront en septembre. 

 

Cours de gardiens avertis : La formation se donnera sur 2 jours pendant une fin de semaine, en octobre ou novembre selon le 

nombre d’inscriptions. Coût : 25$ pour les familles membres et 30$ pour les non-membres.  
 

Pour toutes ces activités, nous vous invitons à communiquer avec nous pour plus d’informations. Le début des activités se fera 

en fonction des inscriptions reçues. 

 

418-893-5389, sur notre page Facebook d’Acti-Familles ou par courriel : acti_familles@hotmail.com 

 

 

Services municipaux - Urbanisme 

Communiqués 
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CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2017 
 

Pour un 3e été consécutif, le camp de jour s’est tenu à Pohénégamook Santé Plein Air. Les en-

fants ont pu profiter d’une équipe d’animation dynamique et d’un environnement de plein air ex-

ceptionnel avec une multitude de possibilités en activités (tir à l’arc, rabaska, voilier, kayak, 

plage municipale et plage de PSPA, hébertisme, escalade en forêt et sur tour, parcours à obs-

tacles, jeu « Wipe challenge » tous les vendredis, grands jeux et jeux de camps, etc. À cela 

s’ajoute une journée à Québec (Aquarium et Défi laser) appréciée de la majorité. 
 

Saviez-vous que le camp de jour de Pohénégamook, de par son 

emplacement en milieu de plein air, est l’un des très rares au 

Québec à offrir cette formule ? La majorité des camps sont 

basés dans des centres de loisirs, OTJ ou même des écoles où 

les espaces de jeux sont souvent limités. C’est une chance par-

ticulière qu’on les enfants de Pohénégamook de pouvoir passer 7 semaines de leur été dans un 

environnement comme celui là !!! Et que dire du tarif toujours aussi accessible pour les pa-

rents : 16.43 $ par semaine!  Avec un horaire maintenant allongé, de 9 h à 17 h, comparative-

ment de 9 h à 15 h il y a 5 ans et un service d’autobus gratuit le matin. 
 

Devant une baisse des inscriptions en 2017 et dans le but 

d'offrir la meilleure expérience possible à vos enfants et 

d'améliorer constamment le camp de jour, nous avons concoc-

té deux petits sondages : Un pour les parents des enfants 

inscrits et l’autre pour ceux dont les enfants n’étaient pas 

inscrits. 
 

Ceux-ci prennent deux minutes à remplir et avec vos commentaires, nous pourrons ainsi mieux 

connaître votre appréciation du camp de jour 2017 et connaître les raisons pour lesquels vous 

n’avez pas inscrit votre enfant.  
 

Pour ceux inscrits en 2017, voici le lien : https://fr.surveymonkey.com/r/2KHYH6C, vous 

l’avez également reçu par courriel. 

Pour les parents qui n’ont pas inscrit leur(s) enfant(s) : le lien pour le sondage sera disponible 

sur le site Web de la Ville et la page Facebook Loisirs Pohénégamook dans la semaine du 11 

septembre. Nous l’enverrons également dans les écoles la semaine suivante. 
 

Merci!  Vos commentaires et suggestions sont très importants pour le futur du camp de jour ! 

 

Source : Patrick Cyr, dir. Service des loisirs 

 

         

Services municipaux - Loisirs et culture 

https://fr.surveymonkey.com/r/2KHYH6C
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Système de porte-voix pour automobile 

Depuis l’an dernier, le Service des loisirs a remis en fonction le système de porte-voix pour l’annonce 

des différentes activités ayant lieu sur le territoire de la ville. Cet équipement est disponible pour les 

organismes sans but lucratif de la ville. Vous désirez vous prévaloir de cet équipement pour maximiser 

votre achalandage, faites-en la réservation à votre SML en communiquant au  418 863-7722 *4106. 

Vous devez cependant fournir un véhicule et la ressource pour passer dans les rues. 
 

 

                 ACTIVITÉS À VENIR 
7 octobre : Soirée dansante (Club des 50 ans et + quartier Estcourt)  Pavillon Y. T.-Guérette 

8 octobre : Souper (cartes en P.M.) (Club des 50 ans et + quartier Estcourt)  Pavillon Y. T.-Guérette 

14 octobre : Soirée dansante (Club de l’Âge d’or - quartier Sully) Centre comm. L.-Charest 

19 octobre : Souper (Club de l’Âge d’or - quartier Sully) Centre comm. L.-Charest 

27 octobre : Maison hantée, 505, des Rédemptoristes, Maison des jeunes  

29 octobre : Vote par anticipation (Élection municipale) - hôtel de ville 

29 octobre : Brunch - Fabrique du quartier Sully : Centre comm. L.-Charest 

29 oct. au 4 nov : Exposition thématique d’Halloween : à la bibliothèque municipale 

29 oct. au 4 nov : Semaine du livre canadien « tournée lire à tout vent » : à la bibliothèque municipale 

4 novembre : Soirée dansante (Club des 50 ans et + quartier Estcourt)  Pavillon Y. T.-Guérette 

5 novembre : Élection municipale 

11 novembre : Soirée dansante (Club de l’Âge d’or - quartier Sully) Centre comm. L.-Charest 

11 novembre : Souper d’ouverture (club Les Mooks) : Salle Léon-Desjardins 

12 novembre : Soupes et galettes - AFEAS : Centre comm. L.-Charest 

16 novembre : Souper Club de l’Âge d’or - quartier Sully) Centre comm. L.-Charest 

25 novembre : Soirées des chasseurs - Les Archers : Centre comm. L.-Charest 

Services municipaux - Loisirs et culture 

BIBLIOTHÈQUE - LE GRENIER AUX LIVRES 

Horaire de la bibliothèque municipale du 5 septembre 

2017 au 22 juin 2018 : 

 Mardi : 12 h 30 à 14 h 

 Mercredi : 18 h 30 à 20 h 

 Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

Vous êtes invités à venir voir nos dernières nouveautés. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 … les travaux pour le ponceau du ministère (Axe 289)  sont prévus pour bientôt. Une rencontre avec les résidents de la 
     rue St-Laurent devrait se tenir afin d’informer sur la procédure; 
            … la saison de la plage est terminée.  Nous savons que des gens aiment aller se promener sur le bord de la plage.  Pour 

une question d’hygiène et de sécurité, nous souhaitons vous rappeler que les animaux sont interdits sur le site ainsi 
que dans tous les lieux publics; 

            ...les Fêtes centenaires de la paroisse St-David ont fait l’effet d’enregistrement pour la Mémoire vivante grâce à la colla-
boration de MA-TV? Vous pourrez visionner sur le site Vidéotron, au canal 609, les 27 septembre, 4 et 11 octobre à 
19 h, tout le travail des bénévoles ainsi que les fêtes immortalisées. Un bel héritage pour les générations futures! 

Un manteau a été trouvé dans les estrades lors d’une par-

tie de dek-hockey au Centre des loisirs Guy-Pelletier. 

Veuillez communiquer auprès du Service des loisirs au : 

418 863-7722, poste 4106 
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AVIS AUX CHASSEURS 
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports, en collaboration 

avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

et l’Université du Québec à Rimouski, effectue une 

étude sur les déplacements des orignaux dans les sec-

teurs de Témiscouata et de Rivière-du-Loup. Cette 

étude a comme objectif d’aider la prise de décision 

lors de la mise en place d’infrastructures routières 

visant à diminuer les accidents routiers avec les cervi-

dés.  
 

ÉTUDE EN COURS ORIGNAUX PORTEURS D’UN 

COLLIER TÉLÉMÉTRIQUE SECTEURS DE TÉMIS-

COUATA ET DE RIVIÈRE-DU-LOUP  
 

QUAND?  

L’étude a été lancée le 7 février 2017 et prendra fin 

en mars 2020.  
 

QUOI?  

Vingt orignaux portent un collier télémétrique et sont 

SUIVIS EN TEMPS RÉEL PAR GÉOLOCALISATION 

aux fins de l’étude.  
 

QUE FAIRE SI VOUS VOYEZ UN ANIMAL POR-

TEUR D’UN COLLIER TÉLÉMÉTRIQUE?  

Afin de ne pas nuire aux recherches qui prendront fin 

en mars 2020, il vous est demandé de NE PAS 

L’ABATTRE. Si vous abattez l’une de ces bêtes, vous 

avez l’OBLIGATION D’APPOSER VOTRE COUPON 

en plus de ne pas consommer la viande. L’anesthésiant 

qui leur a été administré lors de l’installation des col-

liers rend leur VIANDE NON COMESTIBLE pour une 

année complète, soit jusqu’à la fin de mars 2018. 

L’enregistrement d’un orignal abattu demeure obliga-

toire. Le chasseur s’expose à des poursuites s’il ne se 

conforme pas à ces exigences.  
 

QUE FAIRE EN CAS D’ABATTAGE?  

Si par mégarde vous abattez l’un de ces orignaux, 

veuillez aviser dans les plus brefs délais le respon-

sable du projet ou les agents de protection de la 

faune. Afin d’éviter tout risque de blessure, il est for-

tement recommandé de ne pas tenter d’enlever vous-

mêmes le collier télémétrique.  
 

Information  

Martin-Hugues St-Laurent, Biologiste PhD Université 

du Québec à Rimouski 418 723-1986 poste 1538  

Martin-hugues_St-laurent@uqar.ca  
 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parc  

Bureaux de la protection de la faune de Témis-

couata-sur-le-Lac  

Téléphone : 418 899-1313  

 

                                   Gagnants(es)  du t irage  

 

     1er prix : coupe herbes STIHL 

Lionel Charest & fils inc.   
valeur 189.95 $  

Mme Georgette Michaud 
 

2e prix : chèque cadeau  

Quincaillerie des Frontières  

valeur 50.00 $  

Mme Aline Lavoie 
 

3e prix : bon d’achat sur végé-

taux Pré- Vert Plus inc. 
valeur 50.00 $ 

M. Alex Pelletier 
 

4e prix : la Société d’horticul-
ture de Pohénégamook  

valeur 25.00 $  

Mme Rita B. Charest 
 

La Société d’horticulture remercie les commanditaires, les 

exposants, les bénévoles et le public et vous donne rendez-

vous pour le prochain Marché aux saveurs champêtres qui se 

tiendra le 25 août 2018. 

JOURNÉE POUR LES PERSONNES AINÉES ET 

LES PROCHES AIDANTS 
 

Le jeudi 28 septembre 2017, de 9h30 à 15h30 

aux Galeries Témis 
 

Vieillir en humour avec amour 
 

9 h 30   Mot de bienvenue 

9 h 45   Visite des kiosques 

10 h 30  Pièce de théâtre et animation sur les problèmes  

  de mémoire 

           Titre : Ma mémoire me joue des tours 

11 h 15 Visite des kiosques                                   

                  Musique  

                     Diner : vous pouvez apporter votre lunch. 

13 h 00  Entrevue avec un ainé actif et engagé : 

                 M. Paul-Émile Lafrance de Pohénégamook.                 

14 h 00        Conférence : La vie sexuelle et le besoin d’inti-

  mité des personnes ainées 

                    Par Mme Carmen  Bouffard, formatrice 

14 h 30     Visite des kiosques 

15 h 15  Gâteau du 40e anniversaire des Galeries Témis   

                    Tirage de prix de participation 
 

Une bonne occasion pour s’amuser et s’informer.  

   TOUT EST GRATUIT 



S
ep

te
m

b
re

 2
0

17
, 
vo

lu
m

e 
2

4
, 
no

. 
4

 

Organismes 

LORS DU MARCHÉ AUX SAVEURS CHAMPÊTRE, LES GA-

GNANTES DU DÉFI FLEURI 2017 ONT ÉTÉ DÉVOILÉES.  
 

1er prix: Madame Florence Boutin  (une plaque du Défi Fleuri 2017 ainsi qu'un 

montant de 50$) 

2e prix: Madame Céline Latreille (une plaque du Défi Fleuri 2017 ainsi qu'un 

montant de 25$) 

3e prix: Madame Estelle Potvin (une plaque du Défi Fleuri 2017 ainsi qu'un 

montant de 25$) 

Sur la photo , nous reconnaissons Gilles Noël de la Société d'Horticulture de 

Pohénégamook, Denise Simard du comité Défi Fleuri et Madame Florence Bou-

tin gagnante du 1er prix de l’édition 2017.  

LA PETITE BOUFFE DES FRONTIÈRES 
Les cuisines collectives débuteront bientôt. Une belle façon  de cuisiner en groupe de 4 à 7 per-

sonnes à raison d’une fois par mois dans chacune des municipalités du Transcontinental. La cuisine 

collective c’est pour TOUS ! 

Pour en savoir plus contactez-nous au 418-893-2626 

Quand deux hollandais lancent une fléchette sur une carte du monde et aboutissent à Pohéné-

gamook ! 
 

C’est de cette façon inusitée que Sjaak Roodenburg et Derko Drukker sont venus visiter Pohénégamook les 14-15 juin der-

niers. Après avoir communiqué avec moi en avril,  je leur ai donné de l’information sur Pohénégamook afin qu’il prépare leur 

visite.  
 

Voici donc un résumé de leur histoire : 
 

Celle-ci débute en 1993 lorsque ces deux hommes décident d’en apprendre davantage sur leur propre pays : les Pays-Bas. 

Ils décident alors de lancer une fléchette sur la carte de la Hollande et de se rendre à l’endroit atteint par celle-ci : 

Wijdenes. 
 

L’année suivante, ils ont refait la même chose et c’est alors que leur tradition est née, qu’ils ont appelé en néerlandais le 

« dartdag », le jour du dard. Pendant toutes ces années, ils se sont rendus dans chacune des douze provinces des Pays-Bas. 

(Derko Drukker a fait un blog en néerlandais : www.sesbes.nl).  
 

Après quelques années, ils ont échangé la carte des Pays-Bas pour la carte de l'Europe. Donc, ils ont abouti dans une île en 

Grèce (2002) et sur le continent de l'Estonie (2012).  Le même exercice s’est fait pendant 25 ans. Le dernier tir de flé-

chette fut sur la carte du monde en se retrouvant au Canada. Un autre lancé pour le Québec et le dernier pour finalement 

atteindre Pohénégamook. C'est pourquoi ils nous ont rendu visite cette année. 
 

À Pohénégamook, ils ont dormi à la Villa des frontières après avoir mangé une poutine et bu une bière à la Microbrasserie.  

 

Citations de Sjaak : « Pohénégamook est une très belle ville avec de beaux paysages. Nous avons 
traversé le pont de la frontière (mais avons semblé être toujours au Canada). Le lendemain ma-
tin nous avons contemplé le lac (mais n'avons pas vu Ponik !), visité l'église et l'hôtel de ville où 
nous avons été très bien reçus. Nous avons continué à l'est et avons passé deux semaines 
agréables dans votre beau, mais oh, très grand pays. Groeten uit Holland ! » 
 

Des gens de partout viennent nous visiter. C’est à nous de leur offrir un bel accueil et ils revien-

dront ! 
 

Patrick Cyr, dir. 

Service des loisirs et de la culture 
 



 

Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

www.pohenegamook.net 

Communiqués 
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TOURNOI DE GOLF 
Le 12 août dernier s’est tenue la 2e édition du tournoi de 

golf de la CODET au Club de golf du Transcontinental. Mal-

gré des conditions météos incertaines, 36 joueurs ont pu 

profiter du terrain et des services du Club ainsi que du 5 à 

7 qui s’en ai suivi.  
 

Merci à Stéphane Levasseur et Tania Jalbert pour leur 

accueil. Merci également à Jonathan Laflamme et son 

équipe de Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 pour le service 

de traiteur. Et des remerciements sincères à nos comman-

ditaires : Bar le Garage de St-Marc-du-Lac-Long, Spéciali-

tés Féminines et Masculines de Rivière-Bleue, Microbrasse-

rie le Secret des Dieux, Gaz Bar Benoit Morin de Pohénéga-

mook et Caisse populaire Desjardins du Transcontinental. 
 

 La CODET tient à féliciter l’équipe de l’Érablière Sirop 

d’or, qui a remporté l’édition 2017, composée de Stéphane 

Levasseur, Dany Morin, Dany Patry, Jean-Pierre Levasseur 

(absent sur la photo). Sur la photo : Jean-Pierre Bard, prés. 

de la Codet. 
 

Source :  Sébastien Ouellet, agent de développement     

 

Saviez-vous que le bois traité contient des 
agents de préservation qui sont des pesti-
cides servant à prolonger la durée de vie du 
produit ?  
Ces substances chimiques aident à protéger le bois contre 

la pourriture, les insectes qui se nourrissent de bois et le 

vieillissement climatique. Cependant, les produits chimiques 

contenus dans le bois traité se lessivent lentement au fil 

du temps.  

Voici quelques conseils de sécurité à suivre lors de la mani-

pulation de bois traité :   

 N'utilisez pas le bois traité dans des endroits où il 

pourrait y avoir contact direct avec de la nourriture, 

comme les planches à découper, les comptoirs, les ruches, 

les aires d'entreposage de nourriture pour animaux, les si-

los, les abreuvoirs, les bacs à compost, le paillis ou les 

plates-bandes d'un potager. 

 Ne servez pas de nourriture directement sur une sur-

face en bois traité comme les tables de pique-nique. Utili-

sez plutôt des assiettes ou une nappe en plastique. 

 Ne brûlez jamais le bois traité. Lorsque l'on brûle du 

bois traité, le produit chimique de 

préservation est concentré et libé-

ré dans la cendre et la fumée. 

Pour en savoir plus sur la manipula-

tion sécuritaire du bois traité, visi-

tez le site canada.ca/sante. 

CUEILLETTE DES CANETTES - HOCKEY DE POHÉNÉGAMOOK 

Samedi, 23 septembre aura lieu la 

cueillette des canettes et bouteilles 

vides dont les profits iront pour les 

jeunes de Pohénégamook qui jouent 

au hockey. 

 

Pour leur faciliter la tâche, le comité vous demande de dé-

poser vos sacs de cannettes en bordure de votre terrain. 

 

Le comité de parents tient à vous remer-

cier de votre grande générosité habi-

tuelle.  

 

CUEILLETTE DE POMMES - VERGER PATRIMONIAL 
DU TÉMISCOUATA 
(en face de l’École secondaire du Trans. - rg 
Notre-Dame-des-Champs - Pohénégamook) 
 

Depuis 2015 que le verger patrimonial 

subit une cure de rajeunissement.  
 

L’auto-ceuillette a débuté le 11 septembre, et se poursuit en 

après-midi tous les jours. 
 

Les produits sont vendus à la pesée $ 
 

Pour plus d’info : Francine : 418 893-2436 

francinecaron4@hotmail.com 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/fiches-renseignements-autres-ressources/mesures-securite-relativement-bois-traite.html

