
 

 

LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK ACCUEILLE  

DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE SON ÉQUIPE 
 

La Ville de Pohénégamook souligne l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de l’équipe municipale : 
monsieur Simon Grenier qui succède à madame Marie-Claude Pinet à la direction générale, et madame 
Marilyn Labrecque qui vient combler un nouveau poste, soit celui d’agente de développement et commu-
nications.  
 

Madame Pinet a certainement contribué à faire évoluer plusieurs dossiers et nous sommes confiants que 
monsieur Grenier en fera tout autant. Nous la remercions de nouveau pour son dévouement. 
 

M. Grenier est titulaire d’un baccalauréat en études in-
ternationales (science politique, développement, droit 
et économie) ainsi que d’une maîtrise en science poli-
tique. Sur le plan professionnel, monsieur Grenier a 
notamment œuvré pendant plus de cinq ans au sein de 
la municipalité de Tadoussac, à titre d’agent de déve-
loppement économique et de responsable des infras-
tructures portuaires. 
 

« C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe 
municipale afin de contribuer positivement au rayonne-
ment de la ville de Pohénégamook. Je suis persuadé 
que nous parviendrons, en travaillant de concert avec 
les acteurs locaux et en demeurant à l’écoute des ci-
toyens, à faire de notre communauté un milieu offrant 
une qualité de vie exceptionnelle » déclare monsieur 
Grenier. 

 

Pour sa part, madame Labrecque cumule plus de neuf 
ans d’expérience dans la gestion de projets au sein 
d’organismes à but non lucratif. Son sens de l’organisa-
tion et ses aptitudes artistiques lui confèrent la polyva-

lence nécessaire pour occuper le poste d’agente de développement et communications. 
 

 

Au nom de la Ville et de la communauté de Pohénégamook, la mairesse Louise Labonté souhaite la bien-
venue aux deux nouveaux employés. 
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Les AGA (assemblées générales annuelles) sont une opportunité pour les bénévoles de livrer un bilan de l’année, autant des réalisations 
effectuées que des états financiers de leur organisme.   
 

La saison hivernale a été agrémentée d’activités familiales, avec 

l’animation de nos patinoires, la super glissade et autres. Je re-

mercie le personnel qui en assure la coordination ainsi que les 

bénévoles de PHEC (Pohénégamook Haut en Couleur) qui contri-

buent à rassembler les familles et dynamiser notre milieu. 
 

S’ensuit le printemps avec l’ouverture du bar laitier. Je souhaite 

bon succès à madame Karine Brie et monsieur Mathieu Laro-

chelle, qui sont les nouveaux propriétaires de ce commerce qui 

agrémente les journées chaudes de l’été et rassemble les fa-

milles autour d’un petit plaisir de la vie. Des remerciements aux 

anciens propriétaires, madame Nathalie Michaud et monsieur 

Yves Thibault, de même qu’envers leur personnel qui ont offert 

un service de qualité pendant ces années depuis mars 2010. Une 

pensée pour feue Diane Comeau, que nous n’oublierons pas. 
 

Avec le printemps, arrive également les AGA des organismes qui font de notre milieu un endroit où il fait bon vivre, où les 

gens peuvent se rencontrer et profiter pleinement de la vie. Celles-ci sont une opportunité pour les bénévoles de livrer 

un bilan de l’année, autant des réalisations effectuées que des états financiers de leur organisme. Pour vous, chers 

concitoyens et concitoyennes, c’est une occasion d’y trouver l’information sur l’évolution des projets qui vous tiennent à 

coeur et par le fait même, encourager ces bénévoles qui se dévouent énormément pour vous.  
 

À ce titre, vous vous questionnez assurément sur la suite du projet de développement de la plage. L’AGA de la Corporation 

touristique Tête-du-Lac se tiendra le 30 avril, à l’hôtel de ville, à compter de 19 h.  Il s’agit aussi d’un moment pour appré-

cier tout le travail de ce groupe de bénévoles qui travaille très fort au développement de Pohénégamook. Veuillez noter 

que la corporation communiquera bientôt avec des partenaires éventuels.   
 

La corporation Verger patrimonial du Témiscouata poursuit son travail de préparation pour la prochaine saison. Plusieurs 

projets émergent de cette entreprise d’économie sociale et l’adhésion du milieu fera assurément toute la différence. Si 

vous croyez au développement du volet agroalimentaire et de la transformation, n’hésitez pas à communiquer avec madame 

Francine Caron, que ce soit pour devenir ami(e) du verger, adopter un ou plusieurs pommiers, devenir partenaire ou toute 

autre forme de soutien. 
 

Suite à la rencontre d’information annuelle tenue en février dernier, dont le but était de présenter les projets, nous 

sommes toujours en attente d’une confirmation pour l’aide financière dans le cadre du projet de réfection du rang Notre-

Dame-des-Champs. Pour le projet du bâtiment « garage/caserne », le travail d’analyse des coûts se poursuit, avec un ob-

jectif de réalisation dans les prochains mois. Vous pouvez vous référer au dernier numéro de ce journal afin de suivre les 

projets prévus au Plan triennal d’immobilisations (PTI), projection qui peut être modifiée selon les coûts de projets et les 

enveloppes budgétaires disponibles.   
 

Vous pouvez également lire à ce PTI, un projet de réfection du Centre culturel Léopold-Plante qui n’en est qu’au stade 

préliminaire, nécessaire à la recherche de financement.   
 

En fait, la dernière mise à niveau de ce bâtiment relève de 1997, lors de l’installation de la bibliothèque. En 2017, un car-

net de santé a été réalisé par le biais de professionnels de la Régie du bâtiment, faisant état de plusieurs modifications à 

mettre en œuvre. Le Centre culturel Léopold-Plante constitue un atout indéniable pour l’offre culturelle de la ville de 

Pohénégamook et favorise le rayonnement de la culture et sa vitalité sur l’ensemble de notre territoire auprès des insti-

tutions et organismes.   
 

Afin de poursuivre sa mission de vecteur important de la culture et d’offrir des équipements de qualité à ses divers utili-

sateurs, la Ville de Pohénégamook explore présentement différents moyens de financement (subventions) en vue d’amélio-

rer les installations du centre culturel. Les recherches préliminaires démontrent qu’un financement substantiel pourrait 

être accessible auprès des différents paliers gouvernementaux. Nous sommes convaincus du bien-fondé de cette dé-

marche, avec l’objectif d’assurer la vitalité culturelle sur notre territoire. Par le fait même, ce projet permettra de ren-

forcer indéniablement le pouvoir d’attraction de notre ville et contribuer à son leadership culturel sur les scènes locales, 

régionales et provinciales. 

Mot de la mairesse 
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Des nouvelles de votre conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté du ministère des Transports, une rencontre locale a été tenue avec la direction régionale afin de partager nos préoc-

cupations et nos projets pour une amélioration continue des infrastructures de voirie. Des réparations partielles seront ef-

fectuées au début de l’été et nous avons été informés que le pavage du quartier St-Éleuthère fait toujours l’effet d’analyse 

entourant à la fois les réseaux de pluvial, d’eau et d’égout ainsi que les murets et les trottoirs. Quant au projet concernant le 

pluvial des rues St-Jean/Ste-Marie, bien que celui-ci ne soit pas admissible au programme envisagé, nous poursuivons le tra-

vail afin de trouver d’autres alternatives en vue et d’abaisser les coûts pour les citoyens. Veuillez noter que nous effectue-

rons des communications régulièrement sur ces projets et continueront de travailler étroitement avec le ministère. 
 

Avec la Loi 122 qui est venue modifier le calendrier de travail au niveau des états financiers, ceux-ci seront présentés à la 

séance publique du mois de mai. Nous pourrons donc les publier dans le numéro de notre journal en juin. 
 

Le 22 avril est décrété JOUR DE LA TERRE et comme la Ville a adopté la Déclaration citoyenne universelle d’urgence clima-

tique, nous vous invitons à nous suivre dans nos actions afin de laisser un héritage en santé pour nos générations futures. 
 

Enfin, les acériculteurs sont dans leur saison forte et je leur souhaite une excellente production. 
 

À tous et toutes, un bon printemps!   
 

          Louise Labonté, Mairesse 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

… le spectacle annuel de l’École Aristodanse se tiendra les 4 et 5 mai? 
 

… la troupe A.D. Girlz de Aristodanse a remporté la mention OR lors de la compétition « Feel the Beat » à Edmundston 

30 et 31 mars dernier?  Félicitations!  
 

… la Société d’horticulture vous offre un déjeuner conférence autour du thème « agriculture urbaine » au restaurant 

Vieux Chemin (salon de quilles)?  Qu’est-ce que c’est?  Ce qu’elle peut m’apporter? Inscription auprès de Nancy Blier 

(418) 893-5334 ou de Suzanne Bouchard (418) 863-7722 poste 4106.   
 

… madame Monique Laurence a gagné le concours Défi fleuri l’an dernier dans la catégorie « commerces et entre-

prises »? 
 

… la bibliothèque offre une belle qualité de lectures et un concours de lecture d’été? 
 

… le club d’athlétisme « Les Vaillants du Témiscouata » soulignera son 50e anniversaire de fondation au cours de l’été 

2019?   
 

… le Triathlon Pohénégamook organisé par Multiathlon Témiscouata soulignera sa 5e édition les 29 et 30 juin prochains? 
 

… le Triathlon se rapproche du cœur urbain, ce qui permettra aux gens du milieu et visiteurs de suivre les compétitions 

et d’encourager les nageurs, cyclistes et coureurs? 
 

… le Gala Forces AVENIR a sélectionné ses candidats pour l’École secondaire du Transcontinental?  Entre autres, ma-

dame Josée Sénéchal dans la catégorie « enseignante engagée, Trans-Oeufs dans la catégorie « projet engagé » à 

suivre… 
 

… Les 4 Chevaliers O’Keefe seront en spectacle au terrain de balle de Pohénégamook le 8 août 2019? Que les points de 

vente sont : M. Cossette, Dépanneur J. Lamonde, Quincaillerie des frontières et Gaz Bar B. Morin? 
 

… le prochain spectacle offert au Centre culturel Léopold-Plante sera présenté dans une ambiance country avec -Témis 

country band-… le 27 avril à 20 h ? 
 

… Philippe Blier et Samuel Morin s’entraînent et participent à des compétitions d’hommes forts?  Bravo pour vos per-

formances! 
 

… la FADOQ organise la 2e édition des Olympiades multigénérationnelles à l’École secondaire du Transcontinental le 18 

avril?  Félicitations pour cette activité qui se poursuit! 
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Mot de la mairesse, suite... 



 
 
 

 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 

Corporation de développement économique du Transcontinental (la CODET) 

 

Vous êtes cordialement conviés à l’assemblée générale annuelle des membres de la CODET qui se tiendra à l’hôtel de 

ville de Pohénégamook, le mercredi 17 avril à 19 h.  
 

Cette assemblée est l’occasion pour vous, entreprises, organismes, gens d’affaires, municipalités et citoyens, de participer 

activement à la vie économique du Transcontinental ainsi que de prendre connaissance des résultats financiers de la CODET, 

de ses réalisations et des projets à venir. 
 

Avec vous, la CODET constitue une force unique et essentielle. 
 

Au nom des membres du conseil d’administration de la CODET, nous vous remercions pour votre appui.   
 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

 

 

Projet d’ordre du jour 

 1. Mot de bienvenue; 

 2. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée; 

 3. Adoption de l’ordre du jour; 

 4. Approbation du procès‐verbal de l’assemblée générale 2018; 

 5. Rapport de la présidence; 

 6. Rapport de l’agent de développement; 

 7. Présentation des résultats financiers au 31 décembre 2018; 

 8. Nomination des vérificateurs pour l’année 2019-2020; 

 9. Plan d’actions;  

 10. Élection des administrateurs; 

 11. Période de questions; 

 12. Fin de l’assemblée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Services municipaux - Développement 
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HORAIRE D’ÉTÉ POUR  
LES BUREAUX MUNICIPAUX 

 

Il est à noter que l’horaire d’été débutera le 6 
mai prochain et jusqu’au 30 août inclusive-
ment : 
Lundi : 8 h 30  à  12 h  et de  13 h  à  16 h 30 
 

Mardi,  
Mercredi,   8 h  à  12 h  et  de 13 h  à 17 h 
jeudi,                      
 

Vendredi :     8 h  à  12 h    P.M.  FERMÉ 
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Services municipaux - Travaux publics 

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
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. 
 

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. 

18 H À 21 H LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 

SAISON DES NIDS DE POULE 

Comme à chaque printemps, les municipalités sont aux prises avec les fameux nids de poule. Afin de mieux intervenir, le 

Service des travaux publics procédera à des inspections journalières. Si vous avez un commentaire au sujet des nids de 

poule, veuillez communiquer au bureau municipal afin de faire votre signalement. Le Service des travaux publics s’attarde-

ra à régler les problématiques dans les meilleurs délais. 
 

Philippe Marin, directeur 

Travaux publics 



 

 
Services municipaux - Loisirs et culture 
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Défi pétanque - 2019 
La table d’harmonisation du loisir des 

aînés vous invite à participer au nou-

veau défi pétanque. Afin de mousser ce sport en 

émergence et le nouveau terrain situé aux habitations 

St-Vallier, tous les organismes sont invités à former 

une équipe de 3-4 personnes afin de rejoindre le défi. 

Des parties amicales seront organisées entre les or-

ganismes participants durant l’été ! (plus de détails en 

début de l’été) 

Soccer 2019 
Inscriptions avant le 6 mai. 
Surveiller la publicité dans les 
écoles et sur Facebook 

Centre Touristique  
Tête-du-Lac (plage) 

 

Assemblée générale annuelle 
30 avril à 19 h (hôtel de ville) 

HOCKEY - FLEURS DE LYS DU TÉMISCOUATA 

BRAVO à nos jeunes hockeyeurs de Pohénégamook qui ont 
représenté le Témis à la coupe Dodge dans la catégorie 
Atome BB. 
 

(rangée du haut - de gauche à droite : Caleb Deschênes, 
Théo Langlais et Félix Briand) 

ACTIVITÉS À VENIR 

18 avril :  Olympiades - FADOQ /Sully (418 893-5600) 

23 avril :  Souper - FADOQ / St-Éleuthère 

24 avril :  Journée du livre - Bibliothèque municipale 

27 avril :  Spectacle Témis Country band - Centre culturel 

28 avril :  Messe avec chants country - Église St-David 

4 + 5 mai :  Spectacle annuel - Aristodanse 

4 mai :  Expo-printemps - Centre comm. L.-Charest 

4 mai :  Souper et soirée country - Salle Léon-Desjardins 

4 mai : Soirée dansante - Club 50 + d’Estcourt 

11 mai : Soirée dansante - FADOQ / Sully 

14 mai : Souper spaghetti - Maison des Jeunes Pirana 

25 mai :  Kermesse - Acti-familles 

     Postes à combler !!! 
       1 coordo aux sports (soccer et Dek) 
                         (35 h / 8 sem) 
1 préposé à l'accueil touristique  (35 h / 10 sem) 
 

Les personnes intéressées pourront faire parvenir  
leur curriculum vitae par courriel, à l’adresse suivante : 
 

Att. : Patrick Cyr, directeur des loisirs 
Courrier électronique : pcyr@pohenegamook.net 
Téléphone : (418) 863-7722, poste 4104 
Télécopieur : (418) 859-3465 
 

HOCKEY TÉMIS 
Quatre  hockeyeuses de l’équipe féminine « Cyclônes » de 

Hockey Témis dans la catégorie Atome a représenté le 13

-14 avril, le Bas-St-Laurent à la coupe Dodge. BRAVO! 

 

De gauche à droite :  Juliette Bourgault (Témiscouata-sur

-le-Lac), Joalie Tanguay (Rivière-Bleue), Élodie Bélanger 

(Pohénégamook) et Marion Ouellet (Dégelis) 



Des nouvelles de votre conseil 
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Services municipaux - Loisirs et culture 

C’est sous le thème « CADEAUX » que le concours « Pohénégamook scintille » a marqué sa 26e édition en décembre 2018. Les gagnants dans 

le volet « Coup de coeur » ont été jugés par un système de pointage sur : élément du thème, originalité d’ensemble et travail manuel. 

 

Les gagnants sont :  

 

- Diane Bouchard avec un certificat cadeau chez M. Cossette (50$)  

- Suzie Dagenais avec un certificat cadeau à l’Auberge Villa des Frontières (50$) 

- Jeanne Côté avec un certificat cadeau chez Benoit Morin (50$)  

 

Et les gagnants du volet « Participation » ont été pigés au hasard à la séance de févier dernier : 

 

1e  10 représentations – Cinéma Princesse (Rivière-du-Loup) 

Gagnant : Madge Briand 

 

2e  Passeport 1 journée à la plage et jeux – Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 

Gagnant : Josiane Després 

 

3e  Certificat cadeau (50$) – Embellissement Rivière-du-Loup 

Gagnant : Nicole Thibault  

 

4e  Certificat cadeau (50$) – Les Magasins Korvette 

Gagnant : Monique Michaud 

 

5e    Certificat cadeau (50$) – Pharmacie Jean-Pierre Rousseau 

Gagnant : Hélène Blier 

 

6e  Un enveloppement ou massage thérapeutique pour 1 pers. – Centre de santé M. Laurence 

Gagnant : Pierre Lévesque 

 

7e  Certificat cadeau (50$) – Auberge du Village 

Gagnant : Claudie Levasseur 

 

8e  1 paire de billets – 4 Scènes 

Gagnant : Jean-Yves Michaud 

 
9e  Certificat cadeau (25$) – Centre Dynaco - BMR 

Gagnant : Magella Fréchette 

 

10e  Certificat cadeau (50$) – Bain et céramique 

Gagnant : Yolande Sirois 

 

11e  Certificat cadeau (50$) – Meubles Réal Levasseur et fils 

Gagnant : Rina Michaud et Marcel Denis 

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS 



 

 

 

 

 

 

 

Communiqués 

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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EXPO-PRINTEMPS 2019  
 

Bonjour à tous!   Le printemps est déjà de retour. La fête 
des Mères approche à grands pas.  
 

Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour venir acheter 
un cadeau localement! Sur place, plus de 30 artisans et ex-
posants avec une multitude de produits variés tels que 
fleurs, bijoux, chocolat, chandelles, savons, déco sur bois, 
produits corporels, laines, peintures, épices, huiles essen-
tielles, tricot, couture, tissage etc…   
 

Nous vous invitons donc à l’Expo-printemps qui aura lieu au 
Centre communautaire Lionel-Charest, 524 de la Fabrique, 
le samedi 4 mai, de 10 h à 16 h.  Entrée gratuite.  On vous 
attend nombreux!   
 

 Source : Suzie Levasseur et Louise Pelletier, organisatrices 

SOUPER ET SOIRÉE COUNTRY 
 

La fabrique de la paroisse Marie-Médiatrice vous invite à 
une activité bénéfice le samedi, 4 mai 2019. 
 

Au menu méchoui/porc à 17 h 30, suivi d’une soirée coun-
try à la salle Léon-Desjardins de Pohénégamook (505, rue 
des Rédemptoristes).  
 

Forfait souper/soirée adulte 17$ et enfant 6 à 12 ans/7$.   
 

Billets en vente au bureau de la pa-
roisse, marguilliers, marguillières, salon 
Linda et Quincaillerie des Frontières.  
 
Bienvenue à tous! 
 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DU FONDS DAVE TREMBLAY  

 
Le Fonds Dave Tremblay tiendra son assemblée géné-
rale annuelle lundi, le 29 avril 2019 à 19 h à la Villa de 
la Rivière (salle Mario Nadeau), 45 rue du Foyer, Ri-
vière-Bleue.  
 

L’organisme vient en aide aux familles de la région du 
Témiscouata, dont un enfant de moins de 18 ans est 
gravement malade.   
 

Notez qu’il est possible de contribuer financièrement 
à l’organisme en faisant un don de charité en tout 
temps de l’année ou un don funéraire lors de la perte 
d’un être cher.   
 

Contactez Jacques-Sarto Bérubé au 418 859-2275  
ou Pauline Levasseur au 418 893-2710.  
 

   SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
PROGRAMMATION 2019 

 

11 mai:  Déjeuner conférence avec  

   M. Ernest Carbonneau (agriculture urbaine) 

   Au restaurant du Vieux Chemin, Pohénégamook 

   à compter de 9 h. Réservez : Nancy (418 893-  

   5334) ou Suzanne (418 863-7722 # 4106)  
 

25 mai:  Dons d’arbres, vivaces à échanger ou l'achat,    

    ventes de plants de la fleur emblème, de billets, 

    de plants de cannas, inscription au DEFI FLEU

    RI ; 
 

27 juin:  Sortie du mercredi: (sujet à préciser) au jardin 

    communautaire; 
 

23 juillet:  Visite de nos jardins, à préciser l'endroit  

                 (si pluie, remis au lendemain); 
 

10 août:   Voyage horticole, visite du marché public, des  

      jardins communautaires, dîner au parc des    

      chutes, etc.); 
 

24 août:   11e Marché aux saveurs champêtres et tirage; 
 

À surveiller la publicité (Facebook), car il peut survenir 

des changements. Votre participation est le succès de nos 

activités!       M E R C I. 


