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UNE STATION DE LAVAGE POUR BATEAUX À POHÉNÉGAMOOK 

 

En partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, une station de 

lavage pour bateaux est maintenant installée et fonctionnelle depuis le 8 juin dernier 

à la ville de Pohénégamook. 

 

Tous les propriétaires et utilisateurs d’embarcations sur le lac Pohénégamook sont 

désormais dans l’obligation de laver leur bateau, avant et après la mise à l'eau. Notre 

lac doit faire l’objet de mesures de prévention afin d’éviter de le contaminer avec 

des espèces non indigènes telles que le myriophylle à épis.  

 

Il s’agit d’une première saison où la station est en fonction et le but est que celle-ci 

soit la plus accessible possible. Nous espérons que les utilisateurs feront preuve de 

bon jugement, afin de préserver la bonne santé du lac Pohénégamook. 

 

La méthode d’utilisation est simple. La station est accessible dans le stationnement de l’hôtel de ville, au 1309, 

rue Principale, derrière le garage municipal. Un panneau directionnel a été installé à l’abord de l’artère princi-

pale de la ville, ainsi que plusieurs affiches de sensibilisation aux différents accès autour du lac. Les indica-

tions sur place sont inscrites, afin de rendre le lavage optimal. Le coût étant de 1$ pour 2 ½ minutes, et 2$ 

pour 5 minutes. 

 

Nous remercions à l’avance tous les utilisateurs qui suivront les consignes de prévention, 

et nous les invitons à conscientiser leurs consœurs et confrères. 

 

 Source :  Patrick Cyr, dir. 

        Service des loisirs et culture 
 

 



Mot de la mairesse 
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Concitoyennes, 

Concitoyens, 
 

Des performances qui s’accumulent pour l’école « Aristodanse » !  L’année 2017-2018 s’est terminée avec une mention 

OR pour la troupe « A.D. Girlz », une mention ARGENT pour la troupe « Lil’A.D » ainsi qu’une mention ARGENT pour 

le solo de Carolanne Plourde reçues au Festival DansEncore de Trois-Rivières.  
 

Des félicitations à l’école Aristodanse pour toutes ces performances qui s’accu-

mulent depuis 37 ans d’existence et 4 ans seulement dans le volet compétition!  

Ce n’est plus seulement un spectacle annuel qui nous est offert mais bien une 

multitude d’activités de développement dans cette discipline culturelle qu’est la 

danse : adhésion au Réseau des professionnels en danse, sessions de perfection-

nement pour les élèves, « Pohénégamook en danse », camp de jour, compétitions, 

formations, etc.  Mille bravos à toute l’équipe! 
 

Ce mois de juin déjà entamé annonce que l’été est déjà en effervescence. Des 

événements aussi attendus les uns que les autres amèneront les gens à se dépla-

cer vers notre belle région. J’invite les commerces qui ont à accueillir des visi-

teurs à s’approprier toute l’information nécessaire afin de mieux partager ce que nous avons à offrir. Soyons fiers de notre 

histoire, de nos trésors culturels, nos multiples services afin de les convaincre de s’arrêter chez nous plus longtemps et pre-

nons plaisir à se raconter. Que vous soyez résidents, commerçants, organismes d’événements ou autres domaines, vous êtes 

des ambassadeurs importants pour une plus grande attractivité. 
 

Le club de « golf Transcontinental » a débuté sa saison le 10 juin dernier, la plage ouvrira bientôt avec son lot de nouveau-

tés. Les producteurs agricoles préparent la terre afin de mieux récolter à l’automne, les lilas annoncent que les écoles ter-

mineront bientôt leur année scolaire permettant aux finissants de l’École secondaire d’apprécier la fin de cette étape de 

leur vie et l’espoir d’une nouvelle étape vers l’avenir.   
 

Sur la scène culturelle, nous sentons un vent de dynamisme avec les organismes qui ont obtenu des réponses positives suite à 

l’appel de projet en lecture et en culture de la MRC de Témiscouata. Je tiens à féliciter, pour les projets déposés, 

« Pohénégamook en Danse », « Le Verger patrimonial du Témiscouata », le comité « Culture et Patrimoine » pour les deux 

projets entourant les Journées du Patrimoine et les Journées de la Culture ainsi que le Regroupement Loisirs.  Du côté spec-

tacles, le comité « Culture et Patrimoine », en collaboration avec « Les 4 Scènes du Témiscouata », vous prépare annuelle-

ment une programmation des plus diversifiées. Il est maintenant possible de vous procurer vos billets en ligne en visitant le 

site www.les4scenes.com. Je vous invite à participer à ces activités et spectacles ce qui favorisera une offre qui répondra 

de mieux en mieux à vos attentes.     
 

La Fête nationale du Québec sera soulignée au Centre des loisirs Guy-Pelletier le 23 juin, avec l’intention de la déplacer 

d’année en année. C’est avec le tournoi de pêche et le triathlon que juin se terminera. Ces deux organisations sont formées 

de bénévoles qui croient au développement de notre milieu et s’investissent pour le plaisir des résidents et une meilleure 

attractivité. La première invite les amateurs de pêche d’ici et d’ailleurs à favoriser l’ensemencement du lac en vous procu-

rant la carte de membres qui ne coûte que 10 $ annuellement. Ces 10 $ vous offrent à la fois le plaisir de pêcher et de dé-

guster du poisson frais. Tous les fonds générés par l’Association des pêcheurs Pohénégamook sont réinvestis en ensemence-

ment et viennent combler la diminution d’aide financière en provenance du ministère qui a revu sa redistribution dans les 

dernières années.   
 

Je remercie la Société d’horticulture qui a remis 2040 plants d’arbres lors de la Kermesse grâce à la collaboration du Grou-

pement forestier de Kamouraska. Je félicite également ces bénévoles qui partagent leur passion de l’horticulture et contri-

buent à l’engagement par leur programme d’activités, dont le Défi fleuri. Des félicitations également à la maison de la fa-

mille « Acti-Familles » pour la belle organisation de la Kermesse rassemblant une multitude d’organismes et de fournisseurs 

au grand bonheur des familles! 

Pour la 4e édition du Triathlon Pohénégamook et la qualification régionale pour les Jeux du Québec, qui est maintenant un 

OSBL (organisme sans but lucratif) sous l’appellation de « Multiathlon Témiscouata », c’est un événement souhaité depuis 

longtemps encourageant les athlètes à travers les différentes disciplines le composant. C’est un organisme à découvrir et à 

appuyer en leur offrant quelques heures de bénévolat et pour le faire, vous pouvez communiquer au bureau municipal : 418 

863-7722, poste 4105 ou 4106. 

http://www.les4scenes.com
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Une date à noter à votre calendrier, le 22 août : l’épluchette de blé d’Inde annuelle. C’est une invitation du conseil municipal et 

je remercie l’équipe de s’y impliquer bénévolement.     
 

Déjà en préparation du prochain tournoi de l’APEQ, il me fait plaisir de vous informer que Shauncey Pelletier représentera le 

SSI (Service de sécurité incendie) Pohénégamook/St-Athanase à titre de duchesse. Je vous invite à l’encourager lors de ses 

activités de financement.   
 

J’ai eu le plaisir de participer à une rencontre d’accueil de Mgr Pierre Goudreault qui a été nommé évêque du diocèse de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Nous le félicitons pour cette nomination et lui souhaitons la plus cordiale bienvenue au Transcon-

tinental ainsi qu’une bonne retraite à Mgr Moreau qui l’a précédé.   
 

Je vous souhaite de bons moments pendant la période estivale. 

           Louise Labonté, Mairesse 

HOMMAGE À UN BÉNÉVOLE 

La médaille du Lieutenant-Gouverneur pour monsieur Robert Sénéchal  

Pour ces nombreux engagements au sein de la fabrique et plus encore, monsieur 

Sénéchal est impliqué depuis de nombreuses années :  Responsable des 50 soi-

rées de bingo au profit de la fabrique Marie-Médiatrice depuis 1988, il coor-

donne la rotation des 24 bénévoles qui composent cette équipe dévouée.  Il a 

été marguillier pour ce conseil de fabrique pendant six années et a été l’un des 

membres fondateurs de la corporation du Centre paroissial maintenant nommé 

salle Léon-Desjardins. 

 

Monsieur Sénéchal est un homme de cœur qui n’en est pas à ses premières heures de bénévolat avec ses multiples talents, son 

expertise et sa grande générosité à vouloir aider son entourage, s’oubliant très souvent pour aider ses proches, l’équipe de 

liturgie, pour des bricolages et autres services à l’infini. 
 

Au nom du Conseil municipal, des félicitations s’adressent à monsieur Sénéchal pour cet engagement indescriptible mais com-

bien apprécié!  Vous méritez bien cette médaille du Lieutenant-Gouverneur.  
 

           Louise Labonté, Mairesse 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

…  les clubs FADOQ ont réalisé en 2017 un jeu de pétanque sur les terrains des Habitations St-Vallier ? 
 

…  le « pickelball » est de plus en plus populaire?  Vous pouvez y jouer au gymnase de l’École secondaire du Transcontinental et 

    bientôt au Centre des loisirs Guy-Pelletier; 
 

…  le volet agroalimentaire se développe autour du verger et du CETTA?  Atelier collectif de transformation, vitrine pour les 

     producteurs, etc. 
 

…  que le verger appartient à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et que la Corporation du verger en est le manda- 

    taire? 

…  que le prochain Congrès mondial acadien se tiendra en 2019 à Shédiac? 
 

…  que les classificateurs des Fleurons du Québec viendront évaluer les efforts d’embellissement du milieu au cours de l’été? 
 

…  que le Défi fleuri est lancé aux commerces, entreprises et organismes communautaires et institutionnels? 
 

…  que même les cimetières peuvent faire gagner ou perdre des points dans notre classification des Fleurons? 
 

…  que la Corporation Tête-du-Lac est toujours à la recherche de partenaires pour le montage financier des prochaines phases 

     de développement de la plage? 
 

…  que le prochain spectacle au Centre culturel Léopold-Plante sera  SUSSEX le 19 juillet à 20 h? 
 

Mot de la mairesse - suite... 
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 Des nouvelles de votre Conseil 

J
ui

n 
2

0
18

, 
vo

lu
m

e 
2

2
, 
no

. 
2

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’organisation municipale de la 

Ville de Pohénégamook pour occuper le poste de greffier. 
 

Je tiens à vous remercier de m’avoir accueilli avec les bras grands ouverts. Je me 

suis senti chez-moi à la première occasion. J’apprécie la confiance accordée par 

l’équipe municipale et c’est pour moi un honneur de travailler dans l’avenir avec la 

population pour y relever des défis tous aussi passionnants qu’enrichissants.  
 

Merci pour vos encouragements et votre soutien et sachez que je suis à votre dis-

position. 
 

Au plaisir de travailler pour et avec vous, 
 

      Jean-Rousseau Dorismé, greffier 

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 

 

LA VENTE SOLEIL RAYONNERA SUR TOUT LE TRANSCONTINENTAL 

 

 

Cette année la vente soleil aura lieu les 5 et 6 juillet 2018 sur tout le territoire du Transcontinental.  La CODET 

prendra en charge une partie de la promotion de l’événement. En tant que commerçant, si vous avez l’intention de partici-

per à la vente soleil : communiquez avec moi par téléphone au 418 863-7722 *4107 ou le 418-551-4966 ou par courriel à : 

direction@codet.ca. Plus nous serons nombreux à adhérer à la vente soleil, plus nous ferons parler de nous et plus nos 

clients feront de bonnes affaires! 

 

Également durant ce week-end, les ventes de garage au Transcontinental sont permises.  Des endroits 

seront aménagés dans chacune des 4 municipalités du Transcontinental pour recevoir les citoyens qui 

désirent réserver une table exclusivement pour la journée du samedi 7 juillet. Exceptionnellement, le 

permis « vente de garage » n’est pas nécessaire, la location de matériel est sans frais, mais vous devez 

réserver au plus tard le vendredi 5 juillet 2018 à midi.  

  

Pour Pohénégamook, les tables qui ont été réservées seront mises à l’intérieur des barricades dans le stationnement de 

l’hôtel de ville! 

  

Au plaisir d’accueillir tous ensemble l’été chez-nous et bonne vente soleil! 

 

Sébastien Ouellet 

Codet 

mailto:direction@codet.ca


 

   

Services municipaux - Sécurité civile 

Services municipaux - Développement économique 
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L’APPORT D’AMIANTE DANS LES ÉCOCENTRES EST INTERDIT EN TOUT TEMPS. 
 

La déclaration de l’utilisateur est obligatoire pour ce type de matériaux. 

Un utilisateur ne doit pas cacher la présence réelle ou possible d’amiante aux employés de la RIDT dans les matériaux appor-

tés. 
 

En cas de doute sur la présence possible d’amiante, les employés de la RIDT doivent refuser l’apport. L’utilisateur doit 

contacter le responsable de la RIDT pour lui fournir des résultats d’analyse de laboratoire conformes. S’il n’y a pas de résul-

tats (matériaux susceptibles de contenir de l’amiante) ou si les résultats sont positifs (matériaux contenant de l’amiante), les 

matériaux seront acceptés seulement au lieu d’enfouissement de Dégelis, selon la procédure établie. 
 

Le seul endroit pour se débarrasser de l’amiante est le lieu d’enfouissement technique de la RIDT situé à Dégelis. 

Une autorisation préalable est obligatoire pour s’assurer que l’apport est fait selon la procédure prévue et que les frais affé-

rents seront acquittés. http://www.ridt.ca/jeter/lieu-enfouissement-technique#regles_LET 

 

 

Services municipaux - Travaux publics 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DÈS CET ÉTÉ 
 

HEURES D’ARROSAGE DES PELOUSES : 
 

   - ASPERSEUR AMOVIBLE  

   - ARROSAGE AUTOMATIQUE 
 

 L’obtention d’un permis d’arrosage est nécessaire avant d’entreprendre les travaux d’une nouvelle pelouse. 

       Vous obtiendrez ce permis en vous présentant au bureau municipal et c’est gratuit. 
 

ARROSAGE DE LA VÉGÉTATION 
 

Pour l’arrosage manuel d’un potager, de fleurs, d’une haie, il est permis à tous les jours de 18 h à 7 h.  
 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs et des patios est permis que lors d’un traitement ou l’application d’un 

scellé et ce du 1er mai au 30 juin. 
 

LE LAVAGE DES MURS EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT 
 

Est permis du 1er mai au 30 juin et du 1er au 31 octobre ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation. Con-

sultez le règlement P-424. 
 

LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 

POUR L’ENSEMBLE DES LOGEMENTS 
18 H À 21 H 

Maison des Jeunes PIRANA 
 

C’est le 11 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 re-

mettre un méritas et une bourse à 19 jeunes de la 5e année du primaire à la 5e année du se-

condaire. Plus de 130 personnes ont assisté au brunch et une vingtaine d’adolescents et d’adultes ont aidé à réaliser cette 

belle activité. De plus, nous avons eu la chance d’accueillir le conférencier, chanteur et comédien, monsieur Yanick Côté. 
 

Nous tenons à remercier tous les généreux commanditaires pour leur implication financière. Également, nous remercions 

toute la population pour l'appui que vous nous donnez depuis toutes ces années. 
 

Merci et à l’an prochain! 
 

L’équipe de la Maison des Jeunes Pirana 

pirana@live.ca 

418-859-3139 

Services municipaux - Loisirs et culture 

http://www.ridt.ca/jeter/lieu-enfouissement-technique#regles_LET
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TRIATHLON POHÉNÉGAMOOK 

Le 30 juin et 1er juillet prochain, Pohénégamook sera l’hôte d’une étape de la série D3couverte de 

Triathlon Québec et de la qualification des Jeux du Québec pour la région Est du Québec. Ainsi, ce 

seront plus de 200 athlètes de tous les âges et leurs familles qui se déplaceront dans la région du 

Témiscouata lors de la fin de semaine de la Fête du Canada. 
 

Le Triathlon Pohénégamook offre une multitude d’épreuves combinant la nage, le vélo et la course à pied ou une combinaison 

de deux de ces trois sports.  
 

Ainsi le 30 juin se dérouleront les épreuves de triathlon jeunesse, enfants de 4 à 11 ans, à la marina de Pohénégamook Santé 

Plein Air 2.0. Une excellente occasion de faire découvrir ce sport à vos enfants dans une ambiance joviale. Vous êtes invités à 

inscrire vos enfants ou à simplement venir assister à ces courses qui chaque année ne peuvent empêcher de faire sourire la 

foule. 
 

Le lendemain se dérouleront les épreuves adultes : triathlon, duathlon et même un 5 et 10 km de course à pied ou de marche. 

C’est également lors de cette journée qu’auront lieu les qualifications aux Jeux du Québec de la région Est du Québec pour 

les jeunes de 13 ans et moins et 15 ans et moins, le tout s’annonce très excitant! 
 

Nous invitons les spectateurs souhaitant venir assister à l’ensemble des compétitions, à se présenter avant 8 h 30, dimanche 

matin, puisque le chemin Guérette sera fermé à la circulation entre 9 h et 12 h 30 le 1er juillet prochain. Également, afin de 

faire vivre à nos visiteurs un moment incroyable à Pohénégamook, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. N’hési-

tez pas à nous contacter si vous souhaitez venir contribuer à notre événement. 
 

Finalement, l’organisation souhaite remercier particulièrement le Club de badminton « Les Coulicous » de l’École secondaire du 

Transcontinental pour leur collaboration à la réussite de cet événement et est fière d’annoncer qu’une somme d’argent leur 

sera remise. Ainsi, le Triathlon Pohénégamook réalise sa mission de faire la promotion de l’activité physique et de la région en 

encourageant les jeunes d’ici dans leur passion. 
 

Seul ou en famille, pour les enfants ou pour la découverte, il y a une épreuve pour tout le monde à Pohénégamook!  

 

CONTACT  :  Pascal Gagné, président du CA de MultiAthlon Témiscouata au 418-882-6684 

    Samuel Sévigny, président du Triathlon Pohénégamook au 581-307-1473  

         Site : triathlonpohenegamook.com  Courriel: triathlonpohenegamook@gmail.com  Facebook: Triathlon Pohénégamook 

BIBLIOTHÈQUE « LE GRENIER AUX LIVRES » 
 

 

 

 

 

 

      Horaire d'été à la Bibliothèque 

      du 26 juin au 4 septembre 2018 

 mardi: 12 h 30 à 14 h 30                

 mercredi: 18 h 30 à 20 h 

N'oubliez pas de venir jeter un coup d'œil sur tous les vo-

lumes que nous vous présentons dans le local de livres usagés. 

De beaux achats à petits prix!  BIENVENUE!! 
 

Voici une courte liste de quelques NOUVEAUTÉS qui sont à 

votre disposition : 

- La réconciliation  / Debbie Macomber    

- Le grand magasin / Marylène Pion  :  t.1, t2 et t3 

- L'année sans été  / Julie Lemieux  :  t.1, t2 et t3 

- La caresse des flocons    Nora Roberts 

- Une fille en cavale  / Charlotte Link 

- La Sorcière  / Camilla Lackberg 

De plus, le mercredi soir aura lieu 

le Club de lecture pour les enfants, avec 

nos gentilles animatrices Florence et 

Lydia, accompagnées d'une adulte. Cette 

soirée sera des plus intéressantes. Des 

informations supplémentaires vous se-

ront fournies très bientôt!! 

https://www.triathlonpohenegamook.com/
mailto:triathlonpohenegamook@gmail.com
https://www.facebook.com/triathlondepohenegamook/
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Procédure de location des terrains de tennis - Été 2018 

À partir du 11 juin, il sera possible de réserver les terrains de tennis. 
 

Le fonctionnement est le suivant : 
 

Pour réserver, appelez au 418 863-7722 poste *4105.  
Vous pouvez aussi réserver en écrivant un courriel à loisirs.tourisme@pohenegamook.net 
Si vous appelez lorsque les bureaux sont fermés, tout simplement laisser le message (ou le courriel) indi-
quant le moment de la réservation, le nom et le # de téléphone. Au moment de la réservation, la per-
sonne devra réserver toujours pour la semaine suivante.  Chaque vendredi, l’horaire de la semaine sui-
vante sera affiché sur www.pohenegamook.net, ainsi que directement au terrain de tennis. 
 

La porte des terrains sera donc toujours ouverte. 
 

Si vous arrivez sur le terrain et que celui-ci est libre, vous pouvez y jouer même si vous n’avez pas réservé. 
Par contre, il est préférable de vérifier tout de même l’horaire au préalable afin de ne pas brimer la loca-
tion d’une autre personne. Une personne ayant réservé peut réclamer le terrain à la personne qui l’oc-
cupe sans avoir réservé. Nous vous suggérons dans ce cas de vérifier l’horaire ensemble. 
 

Une minuterie sera installée afin que les lumières s’ouvrent et se ferment automatiquement. (Elles ferme-
ront à 21 h tous les jours, sauf le jeudi, vendredi et samedi qu’elles fermeront à 22 h). 
 

Les réservations sont gratuites pour cette année.  
 

Nous comptons sur votre bonne participation et votre bonne foi afin que 
cette procédure puisse plaire aux utilisateurs des terrains de tennis. Nous 
trouvons important de faciliter la pratique libre en loisir et vous êtes ceux 
qui feront en sorte de son bon déroulement.   

COMMUNIQUÉS 

UNE IMPLICATION APPRÉCIÉE POUR LE MARCHÉ RICHELIEU 
 

C’est un montant de 500,00$ que la Société d’horticulture de Pohénégamook s’est vue remettre par le propriétaire d’Ali-

mentation J. P. Labonté et Fils de Pohénégamook. Cette somme était disponible dans le cadre du fonds Marché Richelieu qui 

est constitué par le cumul de la vente de sacs au comptoir.  
 

Monsieur Labonté s’est dit heureux de s’associer à la démarche de la Société 

d’horticulture de Pohénégamook qui vise entre autres à présenter des ateliers de 

sensibilisation auprès des jeunes de la municipalité en ce qui a trait à une utilisa-

tion rationnelle de l’eau et à l’importance d’une alimentation adéquate menant à 

de saines habitudes de vie.  
 

Également, la Société d’horticulture, par le biais du « Défi fleuri », encourage le 

déploiement de la fleur emblème de la municipalité, (rudbeckia fulgida 

‘goldsturm’) sur l’ensemble du territoire. En 2018, le Défi est lancé aux orga-

nismes et entreprises de Pohénégamook.  

 

Gilles Noël, président 

Société d’horticulture de Pohénégamook  

Légende de la photo : Guildo Labonté entouré 
de membres administrateurs de la Société 
d’horticulture, Louise Labonté, Gilles Noël, 
Audette Charest et Nancy Blier . 

mailto:loisirs.tourisme@pohenegamook.net
http://www.pohenegamook.net
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   SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
 

Une saison prometteuse d’activités variées s’annonce à la Société d’horticulture…  

Le 2 juin, la Société d’horticulture était présente à la Kermesse. 

Le Défi fleuri 2018 s’adresse particulièrement aux entreprises et organismes de Pohénégamook. 

(gilno24@hotmail.com ou 418 893-2451 pour information et inscription) 

Le 13 juin, une sortie conférence à la Société d’horticulture de Rivière-du-Loup avec Larry            

Hodgson comme conférencier.  

Le 27 juin, dans le cadre des sorties du mercredi, présentation par Maxime Groleau de la RIDT et par François La-

montagne. Il sera question de gestion des matières résiduelles et de compostage. L’activité est prévue à 18 h 30 à  l’Éco-

centre. 

Visite annuelle des jardins à Saint-Athanase le 23 juillet.  

Voyage horticole à Rivière-du-Loup le 11 août. Visite d’un jardin communautaire, du Marché public…  

La 10e édition du Marché aux saveurs champêtres se tiendra le samedi, 25 août.  

Bonne saison et au plaisir,  
  

Gilles Noël pour la Société d’horticulture de Pohénégamook  

AU TÉMISCOUATA ON DONNE AU SUIVANT! 
 

Le projet « rang partagé » consiste à semer un rang supplémentaire dans son 

jardin pour l’offrir en don. Cette initiative s’adresse à tous les témiscouatains et 

témiscouataines qui ont un jardin à la maison. Des étiquettes seront distribuées 

gratuitement pour identifier votre rang partagé.  

Des réfrigérateurs libre-service seront mis en place en juillet pour recevoir les dons de fruits et 

légumes. Ils seront installés à l’extérieur aux endroits suivants : 
 

Biencourt (à la salle des loisirs)     Packington (bibliothèque municipale, 115 rue Soucy) 

Pohénégamook (Acti-Familles, 474 rue des Étudiants)          Dégelis (à déterminer) 

Témiscouata-sur-le-lac  (Cuisines collectives de Cabano, 774 rue Villeneuve)  

Témiscouata-sur-le-lac (Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano, 35 rue St-Philippe) 
 

Communiquez avec Marie-Danielle Duval au 418 854-1580 pour des informations supplémentaires. 

Consultez la page facebook : 

 https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/ 

Si vous avez des plants 

de fleurs vivaces ou 

annuelles à donner, des 

plants de légumes en 

trop "Les Habitations 

St-Vallier" seraient 

preneurs pour aména-

ger plates-bandes et 

jardins. 

Cécile : 418 894-7485 

  

Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

www.pohenegamook.net 

POSTE DE CHARGÉ DE PROJET POUR LA CODET 
 

Description sommaire 
 

Sous la responsabilité de l’agent de développement de la Corporation de développement économique du Transcontinental (la 

CODET, le chargé de projet a pour principales tâches de mettre sur pied un sondage client de satisfaction auprès des 

membres et usagers de la CODET, de promouvoir et développer les services de la corporation sur l’ensemble du territoire 

du Transcontinental et fournir à l’organisation Rues Principales une mise à jour des indicateurs statistiques pour l’année 

2018). 

 

Description de l’offre d’emploi sur le site Internet de : www.pohenegamook.net : citoyens - offre d’emploi. 

mailto:gilno24@hotmail.com
https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/

