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Actualité 

Consommation d’eau potable : les meilleurs et les pires 
Quelles municipalités de nos régions consomment le plus d’eau potable? Le ministère des Affaires municipales a publié son 
plus récent rapport la semaine dernière. La région du Bas-Saint-Laurent s’en tire plutôt bien, en moyenne. 

La consommation d’eau potable moyenne au Bas-Saint-Laurent est de 486 litres, par jour, par personne.  À Saint-Modeste, on 
consomme presque trois fois moins d’eau potable avec seulement 175 litres, par jour, par personne. La ville la plus perfor-
mante de nos régions est suivie de Saint-Épiphane, Saint-Pacôme, Saint-Juste-du-Lac et Sainte-Hélène. 

Certaines municipalités ont encore du chemin à faire pour 
économiser l’eau. D’abord La Malbaie avec 579 litres, par 
jour, par personne, suivi de Saint-Irénée, Dégelis, Pohéné-
gamook et finalement, Baie-Sainte-Catherine avec 653 
litres, par jour, par personne.  

Il est important de préciser que les données compren-
nent la consommation résidentielle et non résidentielle, 
ainsi que les pertes d’eau dans les réseaux d’aqueduc. 
Pohénégamook et Dégelis estiment leurs pertes d’eau 
potable à près de 40 % dans leur réseau.   

Pour Pohénégamook, se sont des pertes d’eau potentielles et afin de permettre de pouvoir obtenir les volumes réels, la muni-
cipalité est présentement en processus pour se doter de compteurs d’eau. De plus, nous travaillons à réduire notre consom-
mation en sensibilisant les citoyens à respecter la réglementation d’arrosage tout en consommant judicieusement l’eau po-
table. 
 

Les données ci-haut mentionnées ont été fournies par le MAMOT et datent de 2016. Les hivers très froids provoquent souvent 
des gels du système d’aqueduc.  Et pour prévenir ces gels, plusieurs résidences doivent laisser couler l’eau à faible débit. Pour 
2017, le service des Travaux publics est en mesure de vous dire que l’effort fourni par tous a amené à une réduction de con-
sommation à 572 L/personne/jour. Continuons à garder notre richesse : EAU. 

Source : MAMOT 2016 



Mot de la mairesse 

A
oû

t 
2

0
18

, 
vo

lu
m

e 
2

2
, 
no

. 
3

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 
 

« Des Jeux du Québec exceptionnels pour le club d’athlétisme « Les Vaillants » et l’Est-du-Québec », écrivait l’un 
des entraîneurs, Maxime Bélanger dans un communiqué en date du 1er août dernier. Félicitation également à Vanessa 
Ayers de Rivière-Bleue et Éloi Rousseau qui ont été de fiers ambassadeurs aux Championnats nationaux de la légion 
2018 au Manitoba du 10 au 12 août derniers!   

 

 

Il y a près de 50 ans (en 1969) naissait le club d’athlétisme « Les Vaillants ».  Des 

années à relever des défis, à s’entraîner et accumuler des records personnels ou 

d’équipe et des médailles.   
 

Derrière ce succès, des athlètes motivés à se dépasser continuellement, des entraî-

neurs qui ont cru et croient au potentiel de la jeunesse mais également, derrière 

toute cette organisation de bénévoles, un mentor inégalé, reconnu par tous les 

athlètes qui sont passés, les entraîneurs et le milieu. Bravo à Paul-Émile Lafrance! 
 

 

Les membres du club participent à des événements à titre de bénévoles tel le tournoi de golf avec Marie-Pierre Morin et 

Brandon Prust, tout comme le font également Aristodanse, les Coulicous et d’autres organismes qui ont besoin de financer 

leurs activités de compétition. Ce sont des groupes qui sont là depuis de nombreuses années et qui ne cessent d’évoluer à 

travers leur discipline voire leur art. Vous êtes de fiers ambassadeurs et une fierté pour le milieu. Félicitations pour votre 

engagement! 
 

Pour continuer dans l’action des ambassadeurs, il faut avouer que Pohénégamook a été sur la sellette en début de ce mois en 

cours avec le mariage de la vedette Marie-Pierre Morin. Une opportunité qui a fait la promotion non seulement du 1555 

(ancien musée), le club de golf, mais tout le milieu de Pohénégamook et la région. Une belle vitrine qui a permis de placer en 

avant-plan tout le potentiel qui nous entoure. Une ambassadrice généreuse et fière de ses souvenirs familiaux et des bons 

moments passés à Pohénégamook. À l’image de Marie-Pierre, soyons fiers de vendre nos atouts, de parler des bons coups, 

de diffuser un discours positif, d’accueillir les gens avec le sourire et notre bon sens de l’hospitalité afin de rayonner da-

vantage comme un milieu dynamique, innovateur et entrepreneurial. Merci à Marie-Pierre et Brandon d’avoir choisi Pohéné-

gamook! 
 

Dame météo favorise les activités extérieures et l’achalandage. Qui dit achalandage dit effervescence et retombées éco-

nomiques et la plage y trouve son compte avec les installations et ses 75 sites de camping qui ont affiché « complet » une 

bonne partie de l’été et ce, même sans service. Grâce à l’entente qui a été conclue entre la Corporation Tête-du-Lac et le 

gestionnaire Pohénégamook Santé Plein Air 2.0, monsieur Jonathan Laflamme, avec son offre d’activités, sa centrale de 

réservation, nous anticipons un achalandage record pour la plage et son camping. L’objectif premier a été de travailler en-

semble plutôt que d’être en compétition. Rien n’est jamais parfait mais cette entente a permis de prendre la saison avec de 

nouvelles activités et faire rayonner notre milieu à la grandeur du Canada et du Nouveau-Brunswick. Avec la contribution du 

Fonds de développement des territoires, la Ville et la MRC ont pu contribuer à remplacer également le jeu pour enfants 

situé à la plage. Pour la suite, en ce qui concerne le projet de développement de la station récréotouristique et le camping, 

l’analyse des projets n’est pas terminée. La demande est en analyse au ministère du Tourisme dans le volet « Nature et 

Aventure » et nous continuons d’espérer un dénouement positif.   
 

Plusieurs projets d’infrastructures sont en cours telles la construction d’un nouveau bâtiment municipal, la réfection du 

rang Notre-Dame-des-Champs, etc. Pour la route de la Providence, elle n’est pas en oubli mais toujours en attente d’une 

réponse et toujours dans les priorités du programme de redressement des infrastructures routières locales (RIRL) soumis 

par la MRC. Il faut savoir que plusieurs étapes doivent être franchies avant d’arriver à la réalisation. Nous continuons de 

faire les représentations nécessaires à l’obtention des aides financières.  
 

Août nous a également permis de vivre les Journées du patrimoine qui nous sensibilisent à l’importance de préserver l’his-

toire de notre patrimoine bâti, paysager, immatériel et autres. C’est sous le thème «Les mots » et une exposition « Des 

chaises et des livres » que le comité « Culture et Patrimoine » a préparé une programmation très intéressante. Félicitations 

à ce groupe de bénévoles et j’encourage la population à participer à ces activités culturelles! Un petit rappel de surveiller 

également les activités des « Journées de la culture » qui se déroulent pendant la dernière fin de semaine de septembre 

ainsi que la belle programmation de « Les 4 Scènes  du Témiscouata » avec les spectacles offerts à Pohénégamook, Dégelis 
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Suivra l’entrée scolaire et la récolte des pommes au verger. Je souhaite une bonne rentrée à tous les étudiants ainsi qu’au 

personnel enseignant et je vous invite à encourager la Corporation du verger patrimonial du Témiscouata, situé tout près de 

chez vous. En plus de pouvoir vous procurer des pommes fraîches sans devoir vous déplacer à l’extérieur, vous contribuez au 

développement de cette entreprise d’économie sociale qui est aussi à la recherche de partenaires pour en assurer la pérenni-

té. De beaux projets sont en liste et le support local et régional est primordial. Une photographe offre également des prises 

de photos sur place. Profitez-en avec votre famille pour immortaliser un bon moment. 
 

En terminant, nous avons accueilli monsieur Francis Deveault qui s’est installé à Pohénégamook et qui succèdera à madame 

Marielle Potvin qui nous quittera pour une retraite bien méritée après 42 ans de loyaux services. Nous souhaitons la bienve-

nue à monsieur Deveault et une très belle retraite à madame Potvin. Nous remercions également monsieur Vital Jalbert pour 

les services livrés au Regroupement-loisirs. Celui-ci ayant assuré le service d’entretien ménager des salles municipales pen-

dant plusieurs années et qui a annoncé sa retraite également. Nous lui souhaitons la santé pour profiter de bons moments 

avec ses proches. 

 

Bonne fin d’été, bonne rentrée et bonne récolte! 

                                                                                                                Louise Labonté, Mairesse 

MOT DU DIRECTEUR DES FINANCES 

Bonjour à tous, 

 

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

de Pohénégamook pour occuper le poste de directeur des finances, en remplacement de 

madame Marielle Potvin qui a offert 42 années de loyaux services à la municipalité. Je lui 

souhaite, en mon nom personnel et au nom de tous ses collègues de travail, une retraite 

très bien méritée. 

 

Je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux et pour la confiance accordée à mon endroit. Cela contribuera 

assurément à bâtir une belle synergie avec mes nouveaux collègues de travail ainsi qu’avec nos concitoyens. 
 

Au plaisir de travailler pour et avec vous. 

 

Francis Deveault, directeur des finances 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
… le tournoi de l’APEQ se tiendra les 1-2 septembre à St-Marc-du-Lac-Long? 
 

… la semaine de « sécurité ferroviaire » est décrétée du 23 au 29 septembre? 
 

… nos jeunes ont connu une excellente saison de soccer 2018 et sont maintenant des adversaires de taille dans 
             tous les niveaux (U-6, U-8, U-10 et U-12). Un merci spécial aux entraineurs bénévoles qui font de l’excellent travail? 
 

… qu’une équipe de balle donnée représente Pohénégamook dans le circuit ? 
 

… le verger « Maison Notre-Dame-des-Champs » appartient à la Commission scolaire et qu’une entente de gestion a  
            été convenue entre celle-ci et la Corporation du verger patrimonial du Témiscouata? 
 

… le verger patrimonial du Témiscouata travaille sur un projet de vitrine pour les producteurs agroalimentaires et  
             transformés? 
 

… la Maison des jeunes est à recherche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur et de parents bénévoles au con- 
             seil d’administration? 
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SAVIEZ-VOUS QUE… 
… la station de lavage est très bien reçue et de plus en plus utilisée? 
 

… pour protéger le lac, le lavage de votre embarcation est essentiel pour protéger le lac d’espèces envahissantes? 
 

… la cueillette de rebus et recyclage relève de la RIDT et non de la Ville? 
 

…. le numéro d’urgence devrait être utilisé que pour les VRAIES urgences?  (ex. :  déclarer un chien errant n’est pas une  
            vraie urgence)… 
 

… info-travaux publié sur le site web de la Ville, vous informe de l’avancement du travail et des entraves éventuelles? 
 

… les travaux du canal Théberge sont débutés afin de colmater les fissures suite au sinistre de 2015 ? 
 

… une étude sur l’habitat du lac est effective tous les 10 ans par le MERN (ministère de  l’Énergie et des Ressources 
 Naturelles) afin d’assurer un suivi du monde vivant composant le lac? 
 

… des feux d’artifice sont des feux à ciel ouvert? 

 Aide-mémoire pour gérer l’approvisionnement en eau 

Action à poser comme citoyen 

PLANIFICATION 

Insérer dans ma trousse d’urgence des articles essentiels en cas de pénurie ou de contamination de l’eau potable (eau 

embouteillée, nourriture non périssable, ouvre-boîte manuel, etc.) et vérifier périodiquement les dates de péremption 

des aliments, dont l’eau. 

Garder en réserve des contenants idéalement neufs (dans le cas d’un approvisionnement d’eau potable en vrac). Sinon, 

ils doivent : 

 Être propres; 

 Être en bon état; 

 Avoir été désinfectés, si possible; 

 Avoir préalablement servi uniquement à l’entreposage d’aliments. 

Garder en réserve des contenants vides de grande envergure (dans le cas d’un approvisionnement d’eau non potable en 

vrac); 

 Barils; 

 Bacs; 

 Piscines; 

 Réservoirs en plastique; 

 Poubelles; 

 Etc. 

Installer un baril de récupération d’eau de pluie (eau brute). 

Informer ma municipalité de mes besoins particuliers (s’il y a lieu). 

* En cas de pénurie d’eau dans votre puits, veuillez contactez la municipalité qui vous mettra en contact avec le minis-

tère de la Sécurité publique. 



 

   

Services municipaux - Sécurité civile 

Services municipaux - Développement économique 
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PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 

Réseau Environnement a démarré le 7 mai dernier la 42e édition de son programme d’économie d’eau potable (PEEP). Le 

PEEP, qui a pour objectif principal de sensibiliser les citoyens à l’importance de l’eau, de manière à l’utiliser de façon res-

ponsable en posant des gestes simples et concrets pour préserver notre or bleu, s’est déroulé à l’échelle provinciale jus-

qu’au 10 août prochain. Pour l’édition 2018, la campagne s’est déroulée sous le thème « Quand on se compare, on coupe. » 
 

Les municipalités 
 

La collaboration des municipalités est essentielle à la réalisation de cette campagne de sensibilisation. En effet, sans leur 

participation, le programme d’économie d’eau potable n’aurait pu avoir lieu.  

 

Dans la région du Bas St-Laurent, ce sont 5 municipalités qui ont adhéré au programme. Les municipalités participantes ont 

reçu la visite de Joannie Paquette, agente de sensibilisation, ainsi que les outils du PEEP afin de sensibiliser leur population. 

 
 

Le tableau suivant présente l’activité qui a eu lieu dans notre municipalité . 

 

 
 

 

 

 

 

Quand on se compare, on coupe! 
 

Saviez-vous que les Québécois consomment en moyenne 260 litres d’eau par jour (Statistique Canada 

2017), soit 6,5 fois plus que la moyenne mondiale? Sous le thème « Quand on se compare, on coupe! », 

la campagne 2018 du Programme d’économie d’eau potable (PEEP) invite les citoyens à faire un dia-

gnostic de leur consommation en ligne sur le site Internet peep.reseau-envrionnement.com et rappelle 

les méthodes pour réduire sa consommation d’eau, telles que favoriser des douches de cinq minutes et 

installer un récupérateur d’eau de pluie. La campagne initie de plus les citoyens au concept de l’em-

preinte de l’eau, soit l’eau douce utilisée pour la fabrication d’un produit au cours des différentes 

étapes de sa production. Saviez-vous que 196 litres d’eau sont nécessaires à la fabrication d’un seul 

œuf, 2 500 à la fabrication d’un tee-shirt et que 255 à celle d’un verre de lait?  

 

  Philippe Marin, dir. 

  Travaux publics 

 

Municipalités Nombre de citoyens 
Rimouski 49482 

Rivière-Du-Loup 20000 

Mont-Joli 6478 

Pohénégamook 2700 

St-Alexandre-de-Kamouraska 2050 

Services municipaux - Travaux publics 

Municipalités Évènements Personnes sensibilisées 

Pohénégamook Kermesse 20-30 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Inscription OBLIGATOIRE pour la collecte des encombrants au www.ridt.ca ou par téléphone au 418 853-2220 ou  

1 866 7891438 

Collecte d’octobre : inscription entre le 3 septembre et le 30 septembre. 

Aucun matériau ne sera ramassé à une adresse non-inscrite. 

La journée précise de collecte vous sera fournie suite à votre inscription. 

Ce service est disponible seulement pour les résidences et les chalets. 

Certaines conditions s’appliquent, consultez notre site web pour plus de détails : 

www.ridt.ca 

Merci de votre collaboration ! 



Services municipaux - Loisirs et culture 
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Camp de jour de Pohénégamook 

Cette année, le camp de jour offrait à nos jeunes une toute nouvelle formule 

qui leur donnait le choix de s’inscrire entre le volet sportif et le volet cultu-

rel. Vu l’engouement de ce nouveau concept, l’an prochain, on y reviendra avec 

une nouvelle programmation tout aussi diversifiée. 
 

Le mariage de notre « mini » Mariepier 

et notre « mini » Brandon du camp de 

jour a marqué notre été 2018. Plu-

sieurs autres activités ont été très 

appréciées : sortie au Parc national, au 

camp médiéval de St-Marcellin, Olym-

piade au Parc Clair Soleil de Témis-

couata-sur-le-Lac, initiation au zumba, 

golf, atelier de sculpture, dek hockey, 

plage, pièce de théâtre, journée gars/filles, camp de scout et plus encore …! 
 

Nous donnons rendez-vous  à vos enfants pour l’été prochain et nous serons 

heureux de les accueillir et de leur faire vivre des moments inoubliables. 
 

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier nos très précieux 

commanditaires qui ont contribué à faire de notre été un véritable succès, 

ainsi qu’à l’équipe d’animation qui a su créer des liens d’amitié avec tous nos 

jeunes. 

 

Johanne St-Pierre, coordonnatrice 

 

BIBLIOTHÈQUE « LE GRENIER AUX LIVRES » 
 

Bienvenue à tous les citoyens de Pohénégamook qui sont déjà membres de notre bibliothèque et à tous ceux 

qui désirent s'abonner, et ce, gratuitement. 
 

Venez découvrir tous les volumes qui sont à votre disposition et il y en a pour tous les goûts et pour toutes 

les catégories d'âge! 
 

A compter du 4 septembre prochain, l'horaire régulier pour les heures d'ouverture de la bibliothèque revient à la normale, 

soit:    mardi  :  12 h 30 à 14 h    mercredi   :  18 h30 à 20 h     jeudi  18 h 30 à 20 h 
 

De plus, une petite visite au local des livres usagés à vendre est toujours intéressante!  
 

Venez constater par vous-même tous les nouveaux volumes qui sauront vous plaire. 
 

Voici quelques titres des plus récents: 

- Eva Braun                       Jean-Pierre Charland   t.1 et t.2  - Les sept sœurs t.4         Riley, Lucinda 

- Et si on s'aimait             Chantal Bissonnette    - Le parfum de l'été         Roberts Nora 

- Liées par le sang             Poisson, Marie-Josée  t.1 et t.2 

-  Orgueil et préjugés       Austen, Jane                   et encore d'autres.. 
 

Louise Fleury pour la bibliothèque « Le Grenier aux livres » 
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ACTIVITÉS À VENIR : 
 
25 août :  Marché aux saveurs champêtres 
29 août :  Bar à crème glacée (au parc-belvédère au pied du lac) - jeux gonflables GRATUIT info : 418 863-7722 #4105 
8 sept. :   Formation cueillette champignons (avec Biopterre)  info : 418 863-7722 #4105 
8 sept. :   Hommage au Colocs (Centre culturel Léopold-Plante) 
29-30 sept: Journées de la culture 

Vendredi 28 septembre 2018 / 19 h30 au Centre culturel Léopold-Plante 
 

DRAMATIK 
Général 25$ | Étudiant 15$ 
 
Chargé à bloc après une longue pause, le rappeur vétéran a lancé son nouvel album Radiothéra-

pie en mai 2014, alors qu’il célébrait également ses 25 ans dans le milieu hip-hop. À nouveau, il impressionne grâce à sa 
plume unique et son sens mélodique développé. Passé maître dans l’art du freestyle et des doubles sens, Dramatik pré-
sente un spectacle qui vous captivera par sa spontanéité. 
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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 

APPEL À TOUS! 
Vous avez une dizaine d'arbres fruitiers (pommiers, pruniers ou poiriers) 

ou plus sur votre propriété? Vous connaissez quelqu'un dans la municipalité 

qui possède un verger (jeune ou vieux, exploité ou abandonné)? FAITES-

NOUS LE SAVOIR! Vos informations nous aideront à inventorier les ver-

gers du Témiscouata et à effectuer des expertises pour mieux connaître 

les cultivars adaptés aux conditions propres à notre région.  

  

Voici les informations à nous transmettre : 

Lieu (adresse civique ou description de l'emplacement) 

Nombre d'arbres fruitiers (veuillez spécifier s'il s'agit de pommiers, de 

pruniers ou de poiriers) 

État du verger (entretenu ou à l'abandon) 

Cultivars (si vous les connaissez) 

  

Vous pouvez nous communiquer ces informations…  

par courriel: info@corpovpt.org 

par téléphone: 418-854-0720 

poste 2350 

ou via notre page Facebook 

J O U R N É E 

C HAM P ÊT R E 

AU VERGER 
  

La corporation Ver-

ger patrimonial du 

Témiscouata vous 

convie à la Journée champêtre au verger 

Maison-Notre-Dame-des-Champs (en face 

de l'École secondaire du Transcontinental) 

le samedi 22 septembre. Pour l'occasion, 

vous pourrez bien sûr croquer dans de 

bonnes pommes bien juteuses, mais aussi 

participer à une foule d'autres activités 

célébrant la culture, l'agriculture et le 

patrimoine de notre région. 
 

Encerclez cette date à votre calendrier et 

restez à l'affût des informations : de plus 

amples informations seront diffusées pro-

chainement! 

 
Samedi le 25 août  

Stationnement de l’hôtel de ville 

de 10 h à 15 h 

Épluchette de blé d’Inde  
 

      *Mercredi 22 août 17 h* 
 

       Lieu: Stationnement de  

               l’hôtel de ville  

 

mailto:info@corpovpt.org

