
 

LA RELANCE DU 1555 PRINCIPALE 
 

L’édifice du 1555 rue Principale, mieux connu comme le Musée du domaine et propriété de la 

Fondation des jeunes mamans du Québec, est vacant depuis 10 ans. Un comité, présidé par Ma-

dame Anne Guérette, présidente de la Fondation, a travaillé depuis le printemps dernier à la 

relance de cette majestueuse infrastructure de bois d’ingénierie. L’objectif du comité est la 

réalisation d’un projet rassembleur, solidement ancré dans le milieu permettant la revitalisation 

durable du bâtiment, la vitalité de notre collectivité, la mise en valeur de notre région et la pé-

rennité de la mission de la fondation.  

 

Dans un premier temps, le comité a voulu consulter la population sur leurs aspirations quant à l’avenir du 1555 et per-

mettre aux citoyens de constater la beauté et le potentiel que présente cet édifice pour le milieu. Aussi, une journée 

porte ouverte a eu lieu le 23 septembre dernier où plus de 450 personnes ont visité les lieux, certains pour la première 

fois. Une armée de bénévoles a servi un excellent brunch à 300 personnes. Les visiteurs ont profité d’un marché avec une 

vingtaine d’exposants de produits locaux et régionaux. La bonne humeur et la fierté étaient palpables. Plusieurs politiciens, 

dont la mairesse de Pohénégamook, la mairesse de Rivière-du-Loup, la préfet de la MRC de Témiscouata, les députés pro-

vincial et fédéral, ont été à même de constater et discuter du potentiel régional du 1555. Marie-pier Morin, bien connue 

de tous, était présente. L’événement a été un franc succès et le comité tient à remercier tous les bénévoles qui y ont con-

tribué.  

 

Les suggestions recueillies lors de cette journée « porte ouverte » ont permis de dégager des pistes pour la poursuite des 

travaux et la réalisation d’un projet rassembleur et durable pour le milieu. 

 

Denis Ouellet, conseiller municipal 

Membre du comité de relance 

Actualités 
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Concitoyennes, 
Concitoyens, 
 
La ville de Pohénégamook est privilégiée de compter de nombreux organismes qui élèvent la jeune génération vers des 
sommets de performance inestimable. En 2018, le Club de badminton « Les Coulicous » a souligné  40 ans d’entraî-
nement, de compétitions, de succès et ce, grâce à des entraîneurs, des bénévoles, des parents, des partenaires et 
des athlètes engagés et motivés à se dépasser continuellement. 
 

C’est en 1978 que l’enseignant en éducation physique, 

monsieur Léopold Fraser, fonde le club de badminton qui 

porte le nom de J.E.E.S.P. (Jeunes étudiants de l’École 

secondaire Pohénégamook) et en est l’entraîneur jusqu’en 

1992.   

 

Le nom du club a été actualisé avec l’arrivée des clien-

tèles de l’École secondaire de Rivière-Bleue, pour devenir 

« Les Coulicous ».  En 1984, l’offre de ser-

vice s’élargit en ouvrant aux élèves de niveau 

primaire. Et en 2018, ce fut au tour de 

l’image de marque d’être revue.   

 

La relève a permis au club de poursuivre son développement avec cette même passion qu’avait instaurée M. Fra-

ser pour ce sport, entre autres, Suzy Cloutier, Hugues Charest, Patrice Fournier, Nathalie Dumont et Jonathan 

Bouchard, ce dernier étant l’entraîneur depuis seize ans. 
 

« Donner au suivant », c’est ce que l’athlète  de la toute première cohorte, Alain Landry, s’est donné comme 

objectif, lui qui compétitionne au niveau international avec le même enthousiasme.  Il se fait d’ailleurs un fier 

ambassadeur de ce sport et de sa ville natale. Il offre son support chaque fois qu’il lui est possible de le faire.  

D’ailleurs, depuis 2016, il fait un don en équipements sportifs au club de badminton.   

 

Félicitations à toutes les personnes qui ont permis que le club puisse souligner ce 40e anniversaire de fondation 

et merci à  ceux et celles qui encouragent leurs efforts, leurs succès et apportent leur support pour l’avenir!   

 

Toujours dans cette vague de bons coups, je félicite l’enseignante, madame Édith Levasseur qui a procédé avec 

succès au lancement d’un premier livre d’une collection de six numéros ainsi que de la marionnette « Éthos ».  

Félicitations également à cette jeune artiste en devenir, madame Rosalie Bouchard, qui a illustré les mots de 

l’auteure.   

 

« Les mots » ont également inspiré les Journées de la Culture qui se déroulent annuellement la dernière fin de 

semaine de septembre. C’est avec un atelier à l’École secondaire du Transcontinental, suivi d’un spectacle en 

soirée avec la présentation d’une pièce de théâtre au Centre culturel Léopold-Plante et des lectures publiques 

au club de golf, que ces journées ont pu être appréciées.  Merci aux bénévoles du comité Culture et Patrimoine 

qui ont rejoint les jeunes, moins jeunes et passionnés du développement culturel! 
 

En septembre dernier, se tenait le tournoi annuel de l’APEQ à St-Marc-du-Lac-Long. Bravo aux membres du 

Service de Sécurité Incendie qui ont participé et des remerciements à ceux qui ont assuré une couverture en 

cas de nécessité.  Félicitations également à la duchesse 2018, madame Shauncey Pelletier pour son travail! 
 
 

 

Mot de la mairesse 
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Mot de la mairesse - suite 
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Dans un autre ordre d’idées, le renouvellement du contrat de déneigement nous oblige à réfléchir sur l’avenir de 

ce service qui devient de plus en plus onéreux pour le citoyen, ce qui nous amènera à prendre des décisions plus 

ou moins difficiles. C’est donc afin d’atténuer les coûts du présent contrat que des compromis ont été faits de 

part et d’autres avec l’unique entrepreneur disposé à offrir le service. Nous comprenons les inconvénients pour 

les propriétaires affectés par cette décision qui n’est nulle autre qu’une question de coût et de sécurité pour 

les opérateurs, les usagers et la ville. C’est donc suite à ces pourparlers que nous en sommes venus à convenir 

que trois tronçons ne seraient pas entretenus à compter de la prochaine saison soient la côte à Moïse (rang des 

Prés-Verts), la traverse du 8 au 10 (du rang de l’Église au rang de l’Érablière) et de la traverse du 4 au 6 (du 

rang Tom-Fox vers Ignace-Nadeau) ». 
 

En  terminant, je tiens à féliciter les entreprises et organismes, au nombre de vingt-cinq, qui ont participé au 

Défi Fleuri lancé par la Société d’horticulture. Le hasard a choisi le Centre de santé Monique Laurence qui s’est 

mérité un pot fleuri d’une valeur de 100 $ pour la saison 2019. Ces petits gestes peuvent faire la différence 

pour la fierté et l’attractivité. 
 

D’ici là, j’invite à la prudence pour la Fête de l’halloween et vous encourage à participer à Pohénégamook scin-

tille! 

 

« L’engagement c’est le moteur vital de notre société et vous en faites partie » 
 

 

 Louise Labonté, Mairesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Photo prise au belvédère de la croix 

TAXES 2018 

N’oubliez pas que le 31 octobre prochain sera l’échéance du dernier versement de taxes pour l’année 2018.  

Vous pouvez faire votre paiement au bureau municipal par chèque, par Interac, en argent ou encore à 

votre institution financière et par Accès D. 



Mot de la mairesse - suite 
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SAVIEZ-VOUS QUE  
… Le Gala Forces Avenir, édition 2018, a reconnu les lauréats de l’École secondaire du Transcontinental? 

TransAil dans la catégorie « Projet engagé » (impliquant l’enseignant Martin Côté et les élèves Alexandre Patry 

et Jérémy Michaud), récipiendaire de la médaille d’argent et d’une bourse de 500$;   

 Lydia Tanguay, dans la catégorie « Élève engagée », récipiendaire de la médaille d’argent, d’une bourse de 500$ 

et d’une bourse universitaire de 10 000$;  

 Mélissa Beaulieu, dans la catégorie « Enseignant engagé », récipiendaire de la médaille d’argent et d’une bourse 

de 500$; 

 ainsi que Fanny Dumont-Lafontaine, dans la catégorie « Élève persévérant », récipiendaire de la médaille de 

bronze et d’une bourse universitaire de 10 000$.  

 Félicitations à tous les lauréats et lauréates!   
 

… Pohénégamook en Danse accueillera la troupe professionnelle «MARVL » à Pohénégamook en février pro-

chain?  Avec les formations et un spectacle en soirée…  Vous pouvez obtenir des informations en visitant le site 

Facebook de « Pohénégamook en Danse ». 
 

… La Maison des Jeunes a accueilli une nouvelle coordonnatrice, en la personne de Catherine Dufour?  

 Bienvenue Catherine et sincères remerciements à Christine Émond pour tout le travail accompli! 
 

… Les travaux de réfection du canal Théberge sont terminés? 

 Pour un coût total de 120 000 $ remboursé à 75% par la  Sécurité civile. 
 

… Le règlement municipal « nuisances » exige que votre chien soit en laisse en tout temps? 
 

…… La Corporation du Verger patrimonial du Témiscouata a réalisé un documentaire sur l’histoire du verger 
Maison Notre-Dame-des-Champs? 

 

… Des consultations se tiennent à la salle du conseil des maires de la MRC de Témiscouata pour le renouvelle-
ment du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)?   

 Mercredi, 17 octobre :  portrait et diagnostic, pour les producteurs acéricoles (inscription souhaitée) à 19 h;  

 Mercredi, 24 octobre : portrait et diagnostic pour les autres producteurs et acteurs de la transformation et 

mise en marché (inscription souhaitée) à 19 h;  

 Il est possible de voir les détails des consultations sur la page www.mrctemiscouata.qc.ca/pdza 

 

… Le Gala des entreprises se tiendra le 27 octobre à l’École secondaire de Cabano? 
 

…. La Société d’horticulture de Pohénégamook a souligné le 10e anniversaire du Marché public à saveurs cham-
pêtres? 

 

... Les chasseurs peuvent maintenant partager leur surplus de viande?   

 CHASSEURS GÉNÉREUX est un programme de don de viande de gibier destiné aux personnes dans le besoin à 

travers tout le Québec.  L’objectif est de permettre à des familles dans le besoin d’avoir accès à de la viande de 

qualité, dans la majorité des régions du Québec, grâce aux récoltes et à la générosité des chasseurs et à l’impli-

cation des bouchers. Ce programme est rendu possible avec l’étroite collaboration entre la Fédération québécoise 

des chasseurs et pêcheurs et le réseau des Banques alimentaires du Québec… 

 

… Deux agents de développement en immigration sont embauchés par la MRC de Témiscouata pour accompa-
gner les milieux dans la recherche de main d’œuvre? 

 

… Le club FADOQ du quartier St-Éleuthère a souligné son 40e anniversaire de fondation?   

 C’est lors d’un souper et en présence de représentants de la FADOQ Bas-Saint-Laurent et de membres des 

clubs.  Félicitations à ces nombreux bénévoles du passé jusqu’à aujourd’hui et bon succès pour l’avenir! 

http://www.mrctemiscouata.qc.ca/pdza


 
 

Services municipaux - Travaux publics 

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h, du 

1er novembre au 1er avril inclusivement, (article 41 Règlement général P-379) et ce, sur tout le territoire de la municipalité 

de Pohénégamook. D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations de déneigement, la Municipalité pourra le faire remorquer 

aux frais du propriétaire (article 42 et 48 Règlement général P-379). Le contrevenant peut se voir attribuer une amende 

minimale de 30 $ plus les frais du remorquage. 
 

À compter du 15 octobre au 30 avril de chaque année, il est interdit en tout temps de stationner sa voiture prêt de la  zone 

scolaire de la rue de l’Église (quartier St-Éleuthère) et de la rue des Étudiants (quartier Sully). Surveillez la nouvelle si-

gnalisation. 
 

DÉPÔT DE NEIGE DANS LES RUES : STRICTEMENT INTERDIT 
 

Il est INTERDIT de déposer de la neige dans l’emprise des chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas le rè-

glement (article 23 du Règlement général P.-379) seront susceptibles de recevoir un constat d’infraction. Des amendes mini-

males de 50 $ sont prévues pour une première infraction, en plus des frais.  
 

ENTRÉE DE SERVICE  
 

Chaque résidence raccordée sur le réseau d’aqueduc est munie d’un arrêt de ligne à la limite de son terrain. Il est recom-

mandé de prévoir une balise afin de bien indiquer sa localisation pour permettre d’être prêt lors d’une fermeture en ur-

gence.  
 

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE LA RUE 
 

Tous les résidents sont invités à protéger les aménagements paysagers et autres sur leur propriété, tels que boîte aux 

lettres, murs, clôtures, murets, arbres, arbustes, abris d’auto, lampadaires, etc., afin qu’ils ne soient pas endommagés lors 

du passage des véhicules de déneigement. En plus des protections hivernales telles que les clôtures à neige et les géotex-

tiles, l’installation de balises permettra aux équipes de déneigement de bien voir les divers aménagements malgré l’accumula-

tion de neige. Il est recommandé d’installer des balises de bois ou de métal d’une hauteur minimale de (2) deux mètres. 

Celles-ci doivent être implantées aux coins de votre terrain, juste en bordure du chemin soit à la limite avant de votre pro-

priété (et non pas dans l’emprise du chemin). Elles doivent être situées à l’extérieur de l’emprise de rue, à une distance mini-

male de 1,5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure de rue ou de la partie aménagée pour la circulation des véhicules en l’ab-

sence de trottoir ou de bordure de rue. Chaque propriétaire a l’obligation de protéger ses installations contre la neige pous-

sée sur son terrain. Les automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur entrée privée, mais très près de la rue, ris-

quent de voir l’avant ou l’arrière de leur automobile enfouie sous la neige laissée par le renvoi de la déneigeuse et celle-ci 

pourrait même être endommagée lors des opérations. À ce moment, le service de déneigement ne pourra être tenu respon-

sable. 
 

INVITATION À LA PRUDENCE  
 

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous invitons donc à 

adapter votre conduite aux conditions de la route et à une très grande prudence lors de la tombée de la première neige 

d’automne et les dernières d’avril. 
 

Prévoyez de faire vérifier l’état de vos pneus afin de leur permettre une performance optimale dans les pires conditions 

lorsque vous circulez dans les pentes, les courbes, sur les chaussées glacées et lors de fortes précipitations. 
 

La Ville met en place tous les moyens afin d’assurer un service de qualité avec l’aide de son plan de déneigement et avec la 

collaboration de son entrepreneur. 
 

Advenant toute question ou problématique, nous vous invitons à formuler votre de-

mande au bureau municipal au 418 863-7722 poste 4101. 

 

Philippe Marin, dir 

Travaux publics 
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ATTENTION A VOS CHEMINÉES!!!! LE FROID REVIENT 

 

Le ramonage : une nécessité! 
 

Le ramonage est un élément essentiel de la prévention contre les incendies et 
les intoxications au monoxyde de carbonne. Il existe une multitude de bonnes 
raisons pour faire ramoner et en voici quelques unes: 
 
Pour le nettoyage 
 

La combustion du bois, de l'huile, du charbon ou de n'importe quel produit dérivé, laisse dans l'ap-
pareil et les conduits à fumée, des dépôts inflammables qui diminuent le rendement de l'appareil et 
augmentent le risque de feu de cheminée. C'est le rôle du ramoneur d'enlever ces dépôts. 
 
Pour le déblocage 
 

Souvent, les cheminées sont bloquées soit par des nids d'oiseaux ou d'écureuils, soit par des mor-
ceaux de maçonnerie ou de métal provenant de la détérioration de la cheminée même. C'est le rôle 
du ramoneur de s'occuper des cheminées obstruées. 
 
Pour la vérification 
 

Des anomalies peuvent survenir au niveau de l'appareil, du tuyau et/ou 
de la cheminée. Un ramoneur compétent qui possède un oeil averti 
pourra, dans la majorité des cas, déceler les problèmes avant qu'un in-
cident fâcheux ne survienne. 

 
 
Numéro civique  
 
Pour la période hivernale, plusieurs personnes installent des abris pour 
leur entrée de maison dans le but de les protéger des intempéries. Ne 
pas oublier que les services d’urgence doivent voir votre numéro ci-
vique pour répondre aux urgences qui peuvent survenir. Alors, pensez 
qu’il faut voir celui-ci en tout temps de la route. 
 
 

Feux à ciel ouvert 
 
Le Service de sécurité incendie remercie la population pour sa vigilance sur les feux à ciel ouvert 
durant la période de sécheresse de l’été dernier. 
 
 

Dean Thériault, 
Directeur Service sécurité incendie 

Services municipaux - Sécurité civile 



LES ABRIS D’HIVER ET LES CLÔTURES À NEIGE SONT RÉGIS PAR LE RÈGLEMENT DE ZO-

NAGE P.-413. 
 

ARTICLE 8.2.1 ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE 
 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones s’ils respectent toutes 

les dispositions suivantes: 
 

1. Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés pendant la période du 15 octobre au 15 mai suivant; 

2. Les abris d’hiver et les clôtures à neige doivent être démantelés et entreposés conformément au présent règlement 

en dehors de la période permise; 

3. Un maximum de deux abris par logement est autorisé sur un terrain; 

4. Un abris doit être installé sur une allée d’accès, une allée piétonnière ou un aire de stationnement; 

5. Les abris d’hiver doivent respecter les marges suivantes: 

a. Pour les zones dont la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h, l’implantation doit être à 7,62m  minimum de 

 la ligne avant de la propriété. 

b. Pour les zones dont la limite de vitesse est inférieure à  50 km/h, l’implantation doit être à 3,04m minimum de 

 la ligne avant de la propriété. 

 

Source : Nancy Morin, inspectrice en bâtiment et en environnement. 

Services municipaux - Urbanisme 

Services municipaux - spectacles à venir  
 

Vendredi, 2 novembre 2018  / 20 h 
 

Michel Barrette, Drôle de vie 
 

Adulte: 42$ | Étudiant: 37$  (il reste environ 25 billets disponibles) 
 

Avec 33 ans de métier, Michel Barrette prouve encore une fois qu'il est le raconteur préféré des québécois. Son succès 

tient en grande partie du contact privilégié et personnel qu'il a avec son public. Assister à un spectacle de Michel Bar-

rette, c'est avoir l'impression d'accueillir un ami dans son salon.  
 

———————————————————————— 

Samedi, 8 décembre 2018  / 20 h 

SOLO 
Les deux formations : le Vent du Nord et De Temps Antan (8 artistes réunis) se partagent enfin la scène.  

Ensemble, le temps d’une tournée unique, elles forment un collectif qui rappelle des retrouvailles familiales! S’y révèle la 

force et la maturité d’une cohorte flamboyante de la jeune génération et de la musique traditionnelle québécoise. 

Adulte: 35$ /  Étudiant: 30$ 

———————————————————————— 

Jeudi, 14 février 2019 / 19 h 30 

J'T'AIME ENCORE (dans le cadre de la St-Valentin) 
Vous êtes jeunes, beaux, vous avez des enfants, une belle carrière, vous habitez la région.  

Vraiment, tout est parfait. Alors comment ça se fait que, des fois, vous doutez? Utilisant le prétexte d’une conférence 

sur la perma-culture, Marie-Joanne Boucher prend à partie le public dans ses réflexions autour de sa vie, de ses choix et 

de sa carrière.  
 

Adulte: 35$  / Étudiant: 30$ 

Info : 4 Scènes : 418 853-2332 
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Centre culturel Léopold-Plante 
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POINTS D’INFO : 

FÊTE NATIONALE / ST-JEAN 

(POHÉNÉGAMOOK) : 
 

Nous sommes à la recherche d’un comité ou 

organisme porteur afin de prendre le flambeau 

de ces festivités. Belle possibilité de finance-

ment. 
 

POLITIQUE FAMILIALE : 
 

La politique familiale est en cours. Un comité 

est en action et nous devrons bientôt sonder 

vos besoins. Restez à l’affût! 
 

POHÉNÉGAMOOK HAUT EN COU-

LEUR : 
 

Le comité organisateur reprendra bientôt ses 

activités. Celui-ci est d’ailleurs à la recherche 

de personnes et/ou d’organismes motivées à 
bonifier l’offre d’activités hivernales chez 
nous ! On a besoin de toi.  

Services municipaux - Loisirs et culture 

VOUS CHERCHEZ DES ARTICLES PROMOTIONNELS 

DE LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK QUI PEUVENT 

ÊTRE OFFERTS EN CADEAU! PASSEZ-NOUS VOIR AU 

BUREAU MUNICIPAL. 

Cache-couche  

(6 et 12 mois) : 

 18 $ 

 

T-shirt (enfant) : 

(2, 3, 4 et 5 ans) 

 17 $ 

                             Livre Ponik : 5 $ 

Casquette : 14 $ 

Tasses :  6 $ et 10 $ 

T-shirt - bleu pâle :  

(enfant et adulte) : 14 $ 

 Polo :  40 $ 

     

 Serviette de plage : 25 $ (bleue) 

                        20 $ (noire et blanche) 
      

                                          (tx incluses) 

Toutou Ponik : 12 $ 

À OFFRIR À VOS  

PETITS-ENFANTS ! 

 

 

FABRIQUE  

QUARTIER ST-ÉLEUTHÈRE 
 DIMANCHE 4 NOVEMBRE 

      À COMPTER DE 17 H  

     SALLE DE L’ÂGE D’OR 

  

COÛT :  12 $  
     5 $ (12 ANS ET MOINS) 
 
CARTE POUR LE SOUPER EN VENTE AU BUREAU DE LA FABRIQUE,  

AUPRÈS DES MARGUILLERS ET AU GAZ BAR MORIN. 

INFO : 418 859-2061, 418 859-2287 



Communiqué 

ACTIVITÉS À VENIR : 

 

 

 

 

 

 

 

DATE HEURE ACTIVITÉ ORGANISATEUR LIEU 

OCTOBRE 2018 

21 17 h Souper Fadoq - St-Éleuthère Salle du club 

26 19 h Maison hantée Maison des Jeunes Pirana Maison des Jeunes 

28 13 h Lancement du livre de  
Lynda Plourde 

Lynda Plourde Complexe sportif R. Bélanger Riv.-

Bleue 

31 16 h à 20 h Halloween Sécurisé par le Service in-

cendie 

Rues de Pohénégamook 

NOVEMBRE 2018 

3 20 h Soirée dansante Club 50 + Estcourt Pavillon Yvonne-T. Guérette 

4 11 h Soupes et galettes Aféas Centre com. L.-Charest 

10 20 h Soirée dansante Fadoq - Sully Local du club 

15 18 h Bingo la Gigote Comité de parents du ser-

vice de garde La Gigote 

École St-Joseph 

17-18  Salon des artisans et des 
cadeaux 2018 

 Salle Léon-Desjardins 

24 17 h Soirée du chasseur Club les Archers Centre com. L.-Charest 
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SALON DES ARTISANS  

ET DU CADEAU  

6e ÉDITION    
 

Les 17 et 18 novembre 2018 

De 10 h à 16 h 
 

Salle Léon-Desjardins  

(505, des Rédemptoristes) 

On vous y attend!   

 

Vous désirez avoir une table  

pour vendre vos produits ?  

Coût : 50 $ 

Contactez Louise 418-893-1158  

ou Julie au 418-893-1600  

SALON DU LIVRE 

DU TRANSCONTINENTAL 
 

 

Le grand public est convié le 

mercredi 24 octobre, de 18 h 

à 20 h, à la salle Léon-

Desjardins pour découvrir des 

auteurs et des livres.  

 

Mesdames Nadine Poi-

rier et Édith Levasseur 

seront présentes pour 

dédicacer leurs livres à 

des lecteurs enthou-

siastes, grands ou pe-

tits. 

 



O
ct

ob
re

 2
0

18
, 
vo

lu
m

e 
2

5
, 
no

. 
5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS POHÉNÉGAMOOK SCINTILLE - 2018 
 

La Ville de Pohénégamook lance son 26e 
concours « Pohénégamook scin-

tille  2018 » sous le thème « CADEAUX ». 
 

Nous comptons sur votre grande partici-
pation afin de mettre plein de couleurs à 
vos propriétés. 
 

Surveillez la publicité qui vous sera ache-
minée par la poste  au début décembre. 

 

 

 

 

 

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 

Avec la participation de notre Service incendie 

Voici quelques conseils pour vous assurer que l'Hallo-
ween soit une expérience sécuritaire et heureuse pour 
toute la famille :  

- Recherchez des costumes et des accessoires dont 
l'étiquette indique qu'ils ont été ignifugés. Les jupes 
ondulantes, les capes flottantes, les manches bouf-
fantes, les costumes avec des ailes ou trop grands 
peuvent tous être dangereux en présence de bougies, 
de chandelles ou de flammes. Les costumes en nylon 
ou en polyester épais sont idéaux. 

- N'oubliez pas : la mention « ignifugée » ne signifie 
pas que l'article est à l'épreuve du feu! Pour réduire 
davantage le risque lié aux flammes, pensez à utiliser 
des bougies ou des lumières DEL dans votre ci-
trouille d'Halloween et pour vos décorations. 

- Envisagez d’utiliser du maquillage ou de la peinture 
pour le visage plutôt que des masques, car des 
masques mal ajustés peuvent réduire la visibilité et 
nuire à la respiration. Si vous optez pour le masque, 
veillez à ce qu’il ne gêne ni la vision ni la respiration de 
l’enfant. 

- Avant d’utiliser de la peinture pour le visage ou du 
maquillage, faites un essai préliminaire sur la peau 
pour voir si l’enfant est sensible ou allergique à un in-
grédient du cosmétique. Sachez que les produits por-
tant l’indication « hypoallergénique » peuvent quand 
même causer des réactions allergiques. 

- Remettez à chaque enfant une lampe de poche afin 
que les automobilistes et autres personnes puissent le 
voir plus facilement. 

- Dites à vos enfants de rester dans les endroits bien 
éclairés et de visiter seulement des maisons illuminées 
de l’extérieur. Rappelez-leur de ne jamais entrer dans 
une maison ni monter dans une voiture, même si on 
les invite à le faire. 

- Rappelez à vos enfants de ne pas manger leurs frian-

dises avant que vous ne les ayez examinées. 

 

 

GRATUIT POUR LE BSL ! 

LES CAHIERS MA RÉUSSITE  

5 parutions numériques par année pour outiller les 

jeunes de 12 à 18 ans + en matière de bien-être et 

d'avenir. 
 

Apprendre à se budgéter, des trucs santé pour garder 

le moral et la forme, des idées lectures et des conseils 

d’orientation. Voilà certains des sujets dont parleront 

nos spécialistes à vos jeunes!  
 

Tél. : 418-735-5203 

reussitescolaire@globetrotter.net 

https://www.mareussite.net/cahiers-reussite 

mailto:reussitescolaire@globetrotter.net
https://www.mareussite.net/cahiers-reussite


Communiqués 

CONCOURS DÉFI FLEURI 2018 
 

Cette année, le Défi fleuri s’adressait aux organismes et entreprises. Ceux-ci étaient invités à s’ins-

crire et à présenter un aménagement, un pot ou jardinière… en façade de leur établissement.  
 

Vingt-cinq organismes et entreprises de Pohénégamook ont répondu à l’invitation. Une présentation 

faite lors du Marché aux saveurs champêtres, a permis d’apprécier les diverses composantes fleuries.   
 

Le tirage au sort a favorisé le Centre de santé Monique Laurence qui gagne un bon d’achat applicable 

sur un pot de fleurs pour la saison 2019.  
 

Vous avez surement remarqué le résultat des efforts faits par ces organisations pour fleurir leur image. Félicitations à 

celles-ci!  
 

Gilles Noël pour la Société d’horticulture de Pohénégamook. 

 

Voici la liste des participants : 
 

Acti-Familles     Alimentation J. P. Labonté et fils inc.   Auberge du village  

Caisse Desjardins du Trans  Carrefour 50 + d’Estcourt     Casse-croûte chez Ti-Mat  

Centre de santé Monique Laurence  Dépanneur Jacques Lamonde    Entr. Forest. G & N Lavoie inc.  

Fabrique de la paroisse Saint-David FADOQ Bas-Saint-Laurent    Garage D. S. Jalbert  

KD L.-Charest inc.     Le Secret des Dieux    Les Habitations Jules-Édouard  

Les Habitations Saint-Vallier   M. Cossette ltée     Mécanique KD inc.  

Motel sans Frontières    Nicolas Noël, Ébéniste     Pohénégamook Rembourrage  

Pré Vert Plus     Quincaillerie des Frontières     Salon Linda Sirois  

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE ET MOBILISÉE 
 

C’est suite à un constat émis l’an dernier par l’une de nos bénévoles (Isabelle 
Soucy) que les marguilliers de la fabrique de la paroisse Marie-Médiatrice d’Est-
court ont appuyé le projet de cure de rajeunissement de la salle Léon-
Desjardins.  

 

Grâce à l’apport des différents commanditaires, mais surtout de nos nombreux bénévoles, 
nous avons pu réaliser une transformation de la salle, du bar ainsi que des salles de bain. 
Donc, c’est après plus de deux mois de corvées de ménage, de peinture, de teinture, de 
coupe de bois, etc. que nous sommes maintenant en mesure de vous offrir une salle au goût 
du jour. 
 

Pour réaliser cette transformation, évaluée à près de 2 100$, une campagne de financement 
a eu lieu. Les 700 billets produits pour le tirage de 28 prix, fournis par des membres de la 
communauté, ont été vendus par plusieurs de nos bénévoles.  
 

La conclusion de ce projet s’est déroulée le 9 septembre lors du tirage des 28 prix. Pour l’oc-
casion, un vin d’honneur a été servi aux partenaires et aux bénévoles. Nous tenons à nou-
veau à les remercier infiniment. Sans eux, ce projet n’aurait pu avoir lieu. 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible de louer notre salle en tout temps sauf le vendredi 
soir, car nous avons le bingo. Vous pouvez le faire en contactant Michelle au bureau de la 
paroisse au 418 859-2364. Aussi, d’ici quelques semaines, vous pourrez également réserver 
et suivre nos différentes activités via notre page Facebook (salle Léon-Desjardins paroisse 
Marie-Médiatrice).  
 

       MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES ET BÉNÉVOLES ! 
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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 
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MOOKS  
 

Dimanche, 28 octobre 2018 à 10 heures  

Au Pavillon Yvonne T. Guérette 

 

SOUPER D'OUVERTURE / LES MOOKS 
 

Samedi, 10 novembre 2018 à 17 h 30 

Au Pavillon Yvonne T. Guérette.  
 

Au menu : ½ poulet B.B.Q 

Informations: Karine Brie: 418 859-1841 

                       Tommy Sénéchal : 418 859-1563 

 

 

Communiqués 

SOUPER / METS CHINOIS ET SOIRÉE SOUS 
LE THÈME DISCO (8e édition)  
 

La fabrique de la paroisse Marie-
Médiatrice vous invite le samedi, 27 oc-
tobre prochain à un souper « mets chi-
nois » à 17 h 30 (les places sont limitées).  
 

Le tout sera suivi d’une soirée sous le thème « DISCO » à la salle 
Léon-Desjardins de Pohénégamook.  
 

Forfait : souper-soirée adulte/18 $     et    -12 ans/7 $.  
Prix de présence et un prix à gagner pour les personnes costu-
mées. Les paillettes et les vêtements disco seront à l’honneur.  
 

Bureau de la paroisse au 418-859-2364 
Michelle Bouchard 

VIENS T’AMUSER ET TE RAPPELER DE BEAUX SOUVENIRS! 

Des Pohénégamookois se démarquent au gala Forces AVENIR 

Grâce à leur implication dans leur milieu, des élèves et des enseignants de l’École secon-

daire du Transcontinental ont été récompensés jeudi soir au gala Forces AVENIR, présenté 

par Desjardins, qui vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant 

et la persévérance.  
 

Lydia Tanguay, Mélissa Beaulieu et les membres du projet Trans-Ail, respectivement mé-

daillés d’argent dans les catégories Élève engagé(e), Personnel engagé et Projet engagé, 

ont été conviés au Capitole de Québec pour la prestigieuse soirée de reconnaissance an-

nuelle de Forces AVENIR au secondaire, animée par Stéphan Bureau. 
 

De nature discrète, Lydia Tanguay est persuadée que la somme de petites actions peut 

devenir un levier important pour améliorer la qualité de vie dans son milieu. L’adolescente 

est donc impliquée dans une multitude de projets et donne de son temps sans rien at-

tendre en retour. 
 

Dès le début de sa carrière, l’enseignante Mélissa Beaulieu a manifesté le désir de s’im-

pliquer dans son école afin de faire une différence auprès des élèves. En ce sens, elle a 

pris plusieurs projets sous son aile et a même implanté un nouveau programme, celui de 

danse-études. 
 

De son côté, le projet Trans-Ail amène les élèves à explorer la mécanique agricole par la 

culture de l’ail. Cette initiative permet la valorisation du travail manuel et, par le fait 

même, des programmes de formation professionnelle. 
 

En plus de leur médaille d’argent, les trois lauréats régionaux ont reçu jeudi une bourse 

de 500 $. Lydia Tanguay a également remporté une bourse d’études universitaires de 

l’Université Laval d’une valeur de 10 000 $ afin de la motiver à poursuivre ses études. 
 

Source :  Mariane Bergeron-Courteau, gestionnaire des communications  : 418 845-2622 


