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Actualité 

Juin 2019, Volume 26, No. 3 

 

Les citoyens de Pohénégamook se mobilisent  
pour l’Opération grand ménage! 

 

Le dimanche 9 juin, en avant-midi, 21 courageux ci-
toyens ont participé à l’Opération grand nettoyage, une 
corvée bénévole visant à ramasser les déchets jonchant 
les accotements routiers à Pohénégamook. En l’espace 
de trois heures, l’équivalent d’un conteneur de déchets 
et de plus d’une dizaine de sacs de canettes ont été ex-
tirpés de la nature.  
 

L’Opération grand ménage s’est déroulée simultané-
ment dans les trois quartiers de la municipalité. Les 
équipes de bénévoles se sont dispersées pour patrouil-
ler les abords de la route 289 afin de récolter les or-
dures sur leur passage. Rapidement, les sacs se sont 

remplis de bouteilles et de canettes vides, de gobelets usagés, de sacs de plastique, de papiers d’emballage de toutes 
sortes, de mégots de cigarettes et de rebuts divers. « J’ai été surpris de constater qu’en 2019, malgré toute l’informa-
tion disponible et la sensibilisation effectuée auprès de la population, on trouve autant de déchets dans la nature » 
déclare Denis Ouellet, l’un des membres organisateurs de l’événement.  
 

L’Opération grand ménage est une initiative de l’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir. L’équipe s’est don-
née pour mission de sensibiliser ses concitoyens, de les outiller et de faire connaître des alternatives à leurs façons de 
faire afin de les aider à réduire leur empreinte environnementale. 
 

L’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir tient à remercier la Ville de Pohénégamook qui a offert du matériel 
ainsi que le dîner aux participants, Alimentation JP Labonté qui a fourni des sacs pour la récupération des canettes, la 
RIDT qui a donné des sacs à déchets, M. Claude Thériault qui a confectionné des bâtons pique-déchets, et tous les 
bénévoles qui ont participé à l’opération. Grâce à eux, notre ville est désormais plus propre et la nature s’en porte 
mieux !  
 
Pour information :   Denis Ouellet 

    Membre de l’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir 
    et membre organisateur de l’Opération grand ménage 

                              418-997-7191  



Mot de la mairesse  

C’est avec fierté que nous accueillons les bonnes nouvelles.  De belles annonces et un discours positif sont des éléments gagnants pour 
une meilleure attractivité.   

 

Le mois de mai souligne à la fois l’importance de l’arbre 

dans nos vies, dans nos paysages, pour l’économie, l’environ-

nement, pour une meilleure qualité de vie ainsi que la se-

maine des Travaux publics et de la Sécurité civile. 
 

Le mois de mai 2019 a aussi marqué notre quotidien avec 

de belles annonces qui favoriseront l’avancement de pro-

jets attendus depuis longtemps. C’est avec fierté que 

nous accueillons les bonnes nouvelles. Celles-ci jumelées 

à un discours positif sont des éléments gagnants pour 

une meilleure attractivité. 
 

Les forêts et les produits du bois pour lutter contre les 

changements climatiques --   Dans le cadre du mois de 

l’arbre et du 10e anniversaire du regroupement des asso-

ciations forestières bas-laurentiennes, il n’y a pas de mo-

ment plus approprié pour souligner l’importance de la forêt, que ce soit pour le développement économique ou pour les pay-

sages. La forêt couvre plus de 80% du territoire de notre région. C’est pourquoi qu’à titre symbolique, en présence des in-

tervenants forestiers,  de dignitaires et de représentants du monde de l’éducation, qu’un arbre a été planté dans la cour de 

l’école Marie-Reine-des-Cœurs.   
 

Nous avons eu l’opportunité d’accueillir madame Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire au ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (volet forêts) pour l’ouverture de l’événement. Et quel endroit plus approprié que le 1555, rue Principale 

pour accueillir cet événement! Un magnifique édifice où le bois est à l’honneur. Nous remercions d’ailleurs madame Anne 

Guérette et son équipe pour le bel accueil reçu lors de cet événement qui aura permis une fois de plus de rayonner. S’en est 

suivi une conférence avec monsieur Louis Pelletier, forestier en chef qui a partagé sa vision d’avenir et capté l’attention de  

175 personnes. 
 

Et voilà un beau lien avec la forêt que de souhaiter un joyeux anniversaire à l’entreprise forestière G.N. Lavoie pour sa 40e 

année d’existence. À travers l’hommage mentionné par la Chambre de commerce du Témiscouata, je retiens les mots sui-

vants :  technologie, diversification, passion, dépassement et modèle pour la relève entrepreneuriale. Félicitations à Nicole, 

Ghislain, les enfants et toute l’équipe!   
 

Pohénégamook, VERT l’avenir! --   Je vous présente le slogan du comité citoyen qui s’est formé dans les derniers mois 

afin de sensibiliser le milieu pohénégamookois à faire sa part pour l’avenir de la planète. Bien entendu, Pohénégamook ne 

changera pas le monde à elle seule mais si chacun et chacune qui compose notre société pose un petit geste à la fois, ce sont 

nos futures générations qui pourront en bénéficier. Quel bel héritage à laisser! 
 

Le tout a débuté avec la collaboration des élus de votre ville, qui ont adopté la déclaration d’État d’urgence climatique. La 

Ville a d’ailleurs posé plusieurs gestes dans le passé et entend poursuivre en ce sens. Alors, suivez-nous et rejoignez-nous 

dans cette belle initiative citoyenne. J’en profite pour remercier le groupe de bénévoles qui a participé au grand nettoyage 

des fossés sur l’Axe 289 (notre rue Principale). Il est étonnant de ramasser autant de bouteilles de bière, de bouteilles 

d’eau, de cannettes, etc. le long du réseau routier. Garder un environnement propre, ça ne coûte rien! J’invite les utilisa-

teurs de la route (automobilistes et camionneurs) à garder leurs déchets avec eux et de les transférer dans leurs bacs à 

cet effet une fois arrivés à destination. Une ville propre, une fierté! 
 

Le nouveau bâtiment multifonctionnel qui regroupera les services des Travaux publics et infrastructures, du service de 

Sécurité incendie, d’entreposage et de bureau d’accueil sera bientôt en construction. Un projet totalisant un investisse-

ment de cinq millions de dollars après avoir retranché un montant d’environ 600 000 $ de la proposition d’origine. Le tout 

sera financé avec une contribution municipale de 300 000 $, d’une subvention de 3 250 0000 $, d’un règlement d’emprunt 

de 1 275 000$, de la taxe d’accise 2014-2018 et d’autres sommes qui permettront sa réalisation. Nous sommes convaincus 

que ce bâtiment deviendra une véritable fierté citoyenne! 
 

Mot de la mairesse 
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Remercions le personnel du service des Travaux publics et des infrastructures --   Nous avons une petite équipe au ser-

vice des Travaux publics et de nombreuses infrastructures. Depuis l’an dernier, le conseil municipal souligne le travail de ces 

travailleurs car celui-ci influence positivement plusieurs facettes de notre collectivité. Un service essentiel qui contribue à 

la qualité de vie des familles (eau, égout, environnement, voirie, sécurité civile, infrastructures, sécurité, etc). Merci à toute 

l’équipe! 
 

Dans le cadre du projet de « station récréotouristique » et d’un camping à la plage, c’est un projet majeur, un levier éco-

nomique pour le milieu. Il est grand temps que Pohénégamook ait un camping à la hauteur de son potentiel. D’ailleurs, nous 

avons eu la chance que la subvention soit annoncée par madame Caroline Proulx elle-même, ministre du Tourisme, en plus de 

dîner en sa compagnie, entourés de notre député, monsieur Denis Tardif, d’élus du Témiscouata et de partenaires de la ré-

gion. 
 

C’est un montant de 950 000 $ qui a été annoncé, permettant le décaissement d’autres partenaires dont la MRC de Témis-

couata, le Fonds d’aide au rayonnement des régions, de Tourisme Bas-St-Laurent. L’ensemble des sommes reçues et à rece-

voir totalisent un montant de 2 700 000 $. 
 

Il est important de préciser que toutes ces sommes sont adressées à la Corporation touristique Tête-du-Lac. Énumérer des 

chiffres peut porter à confusion et ce qu’il faut comprendre, c’est que toutes ces sommes ne sont pas transférables dans 

d’autres projets. En effet, lorsqu’une subvention en provenance d’un programme ou un règlement d’emprunt est obtenu pour 

un projet particulier, les argents disponibles ne peuvent être appliqués à d’autres fins.    
 

Dans un autre ordre d’idées, nous savons que certaines entreprises éprouvent des difficultés et nous suivons de près ces 

dossiers. Par contre, il en tient à tout le milieu de préserver nos acquis en consommant chez nous d’abord afin de préserver 

nos commerces et services. Que ce soit en l’épicerie, en vêtement, en quincaillerie, en services mécaniques, en cadeaux, en 

restauration, etc. Il est bien normal et humain d’aller voir ailleurs, d’acheter ailleurs ce que nous n’avons pas ici mais n’atten-

dons pas de perdre la dernière épicerie, le dernier garage, le dernier guichet, la dernière pharmacie, etc. Chaque fois que 

nous consommons un service ou un produit ailleurs, nous favorisons la perte d’un des nôtres. Que ce soit dans notre quartier 

ou non, nous avons tout avantage à encourager nos commerces d’abord, afin de ne pas dire un jour qu’il n’y a plus rien à Pohé-

négamook. Pohénégamook est le vecteur de services au Transcontinental et c’est en étant solidaires que nous allons y arri-

ver, à l’exemple d’autres municipalités  qui ont su tirer profit de leur solidarité afin de se sortir d’années plus difficiles d’un 

point de vue économique. Je m’avère profondément convaincue que nous parviendrons à faire de même et demeure positive 

quant aux perspectives d’avenir de notre belle communauté.   
 

Le 4 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’émission radiodiffusée « Bonjour Grand-Portage » avec  l’animateur 

Daniel St-Pierre en direct de l’Auberge la Villa des Frontières. Cette présence a permis à différents intervenants du Trans-

continental de s’exprimer sur des projets d’infrastructures, d’événementiels, de développement et autres. Initiative appré-

ciée et à renouveler afin de préserver le rayonnement de nos milieux à travers nos actions positives. 
 

En terminant, je souhaite bon succès ainsi qu’une météo favorable pour toutes les activités ainsi que pour les producteurs 

agricoles! Également, un bon été à tous les étudiants et finissants! 
 

 

    Louise Labonté, Mairesse 

 

Mot de la mairesse—suite 

HORAIRE D’ÉTÉ POUR LES BUREAUX MUNICIPAUX 
 

   Il est à noter que l’horaire d’été est débuté et cela jusqu’au 30 août 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 
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Citoyennes et citoyens de la ville de Pohénégamook, 

 

En conformité avec l’article 105.2.2 de la Loi sur les Cités et Villes, mais avant tout, par souci de transparence et d’informa-

tion à la population, j’ai le plaisir de vous transmettre les faits saillants du rapport financier et du rapport des auditeurs pour 

l’exercice financier 2018 de la Ville, tels que produits par la firme Raymond Chabot Grant Thornton mandatée par le conseil de 

ville à cet effet. 
 

Résultat d’une saine administration du budget, du contrôle rigoureux des achats, des projets et de la gestion de nos actifs, 

tant au niveau du conseil que de l’administration municipale, nous dégageons pour 2018 un surplus de l’ordre de 736 418 $. 

Ce surplus est principalement relié aux activités suivantes : 
 

Revenus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charges : 

 
 
 

 

Nous comptions, au 31 décembre 2018, excluant le surplus dégagé en fin d’exercice, sur les réserves et surplus accumulés af-

fectés suivants, afin d’assurer la pérennité de nos infrastructures, le contrôle de la dette et l’avancement de différents pro-

jets :  
 
 

Redevances | Parcs éoliens 

Subvention supplémentaire | réseau routier 

Taxes foncières générales 

Droits de mutation & permis 

 360 538 $ 

  150 471 $ 

    54 087 $ 

    19 327 $ 

Voirie municipale 

Eaux usées & réseau d’égouts 

 (59 145 $) 

  (37 812 $) 

Des nouvelles de votre conseil 

Bassins (étangs aérés) 

Éolien – Infrastructures 

Éolien – Développement 

Évaluation municipale 

Construction nouveau bâtiment municipal 

Réseau aqueduc et égout (taxe linéaire) 

Fonds de roulement 

  59 550 $ 

  288 256 $ 

  271 657 $ 

  49 500 $ 

  300 000 $ 

    86 887 $ 

  196 324 $ 
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L’endettement à long terme de l’administration municipale est de 3 565 141 $ et, en ajoutant notre quote-part de la 

dette de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata ainsi que de la Municipalité régionale de comté de Témis-

couata, l’endettement total net à long terme est de 3 963 679 $.  

 

Nos ré alisations én 2018 
 

 L’année 2018 a été riche en investissements et en travaux de toutes sortes dont, par exemple : 

 

 

 

 

 

 

Grandés oriéntations 2019 
Les interventions prioritaires de la Ville pour l’année 2019 sont : 

• la construction d’un tout nouveau bâtiment municipal multifonctionnel qui abritera les ateliers municipaux, la ca-

serne des pompiers, un local d’entreposage et un espace d’accueil touristique pour les visiteurs. Fort d’une subven-

tion de 3,2 M $, cette infrastructure permettra d’optimiser les ressources en place, d’assurer la sécurité des em-

ployés et d’opérer dans des locaux efficients ; 

• la volonté d’améliorer le réseau de voirie municipale, particulièrement les rues Rédemptoristes, Saint-Joseph, Bel-

levue, Notre-Dame-des-Champs et Principale, en fonction des subventions demandées ; 

• l’acquisition d’un zodiac au sein du département Service incendie en vue d’assurer une meilleure sécurité de nos 

citoyens et de nos visiteurs qui fréquentent nos plans d’eau ; 

• le soutien du développement touristique par l’investissement de 370 000 $ dans la mise en œuvre du projet de 

développement de camping par la Corporation touristique Tête-du-lac Pohénégamook. 

En conclusion 
 

Les finances de la Ville de Pohénégamook sont en bonne santé. Les élus et l’administration municipale poursuivent une vi-

sion commune, soit celle de fournir un éventail de services à la communauté, de favoriser le développement économique 

sur son territoire et de travailler à l’amélioration continue de la qualité de vie de ses citoyens. Ceci se traduit notamment 

par le maintien et l’amélioration des infrastructures, par le soutien de projets locaux structurants, l’acquisition d’équipe-

ments en matière de sécurité civile, de même que par l’offre d’une programmation de loisirs enrichissante et dynamique. 

 

 

Des nouvelles de votre conseil - suite 
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Saviez-vous que… 

… la Ville a obtenu un quatrième fleuron? Nous vous partagerons les résultats et recommandations par la voie de com-

muniqué; 
 

… Mathis Charron et madame Marielle Levasseur ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur? Cette médaille a 

pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi des gens qui 

exercent une influence positive au sein de leur milieu. Félicitations à vous deux! 
 

… la Vente Soleil se tiendra au Transcontinental les 4-5-6 juillet prochains? Invitation à tous les commerces à parti-

ciper à votre façon; 
 

… un plan directeur de l’eau est à l’étude depuis quelques années? 
 

…    le Défi Fleuri est lancé à tous, incluant commerces, industries et institutions? 
 

… le Défi Fleuri 2019 offre comme thématique, l’agriculture urbaine? En intégrant des légumes et petits fruits dans 

vos arrangements floraux (ce que la Ville a fait avec les boîtes à fleurs cette année); 
 

… le règlement « nuisances » exige que votre ou vos chiens soient en laisse, que ce soit dans votre cour ou sur la rue?  

Afin que les gens puissent marcher en toute sécurité; 
 

… le Centre culturel Léopold-Plante accueillera « Tire le Coyote » le 7 août prochain? Il est le porte-parole du 

ROSEQ d’été 2019 et c’est à Pohénégamook qu’il se produira; 
 

… la bibliothèque offre une belle qualité de lecture, un concours de lecture et une exposition d’auteurs québécois au 

cours de l’été? 
 

… le Triathlon de Pohénégamook, organisé par Multiathlon Témiscouata, soulignera sa 5e édition les 29 et 30 juin pro-

chains? 
 

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

titions et d’encourager les nageurs, cyclistes et coureurs? 
 

… l’École Aristodanse est revenue de Trois-Rivières avec plusieurs mentions? OR pour la troupe A.D. Girlz, ARGENT 

pour Lil’A.D. ARGENT pour A-Diversity et ARGENT pour deux solistes, Lydia Marchand et Carolane Plourde;  Félici-

tations pour cette excellente année de performances! 
 

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

… le Gala de l’Entreprise se tiendra à Pohénégamook, au 1555, rue Principale le 19 octobre avec une formule diffé-

rente? 
 

… les festivités de la St-Jean se tiendront au terrain de balle de Pohénégamook sur la rue de la Fabrique pour une 

partie de balle amicale et le feu?  le souper « la grande tablée au Centre communautaire Lionel-Charest; 
 

… l’épluchette de blé d’Inde annuelle se tiendra le 21 août sur la rue Beaupré et à la salle Léon-Desjardins? 
 

…   le tournoi de pêche se tiendra les 29-30 juin à la marina? 
 

…          le club d’athlétisme « Les Vaillants du Témiscouata » soulignera  50 ans d’histoire les 31 août et 1er septembre  

… saviez-vous que ETHOS est arrivé?  Félitations à Mme Édith Levasseur et  Mme Rosalie Bouchard pour ce nouveau 

succès de lancement de livre et de la marionnette ETHOS. 

Des nouvelles de votre conseil - suite 
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AGRICULTURE URBAINE 
 

Dans le cadre du concours Défi fleuri, le thème pour l’été 2019 qui est « Agriculture urbaine » nous avons voulu expérimenter 
en remplaçant les fleurs par des fines herbes et légumes dans les boîtes situées au pont près du CLSC et celui du parc de la 
Frontière.  Ne vous surprenez pas de voir des boîtes à fleurs moins fleuries! 
 

Vous avez besoin de compléter votre repas par  l’ajout de basilic, sauge, petite tomates, bette à carde et autres, vous pouvez 
vous servir tout en coupant le légume comme il se doit. N’arrachez pas le plan, prenez la quantité désirée. 



 

 
Services municipaux - Travaux publics 

RÉGLEMENTATION SUR L’ARROSAGE 
 

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. 
 

 

* Des contrôles seront effectués pour le respect du règlement par des employés mandatés pour noter les infractions au 

règlement. Des amendes pourront être délivrées. 

LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 

POUR L’ENSEMBLE DES LOGEMENTS 
18 H À 21 H 

 

 

La Vente Soleil rayonnera encore cette année 
 

Le 5 juin dernier, la CODET a convié les commerçants du Transcontinental à échanger sur différents enjeux actuels, qui les tou-
chent de près, tels que la promotion d’achat local, leur présence sur le Web et bien entendu la fameuse Vente Soleil. Cet événe-
ment commercial, en sera à sa 15e édition cette année.  
 

En 2019, la Vente Soleil aura lieu du 4 au 6 juillet. Dès maintenant et dans les années futures, la CODET souhaite en faire un évé-
nement de reconnaissance de la clientèle où toutes les entreprises, et non pas seulement les commerces de détails, sont invitées 
à y participer afin d’animer le milieu des affaires, stimuler l’économie et l’achat local, que ce soit en planifiant une activité porte 
ouverte, offrir beignes et café ou produits dérivés, transmettre de l’information autres. Bref, offrir à monsieur et madame tout le 
monde de découvrir ces entreprises où ils n’ont pas à aller au quotidien en plus d’aller apprécier certains produits insoupçonnés 
sur le territoire.   
 

Dans les prochains jours, la CODET sera en mode actif avec les entreprises médias, afin d’en faire un événement rassembleur et 
lui donner une envergure régionale. 
 
Bienvenue à toute la population d’ici et d’ailleurs à venir découvrir les produits de proximité! 
 
Source : Sébastien Ouellet,  agent de développement économique 
 

Services municipaux - Développement 
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Les brûlages domestiques du printemps 
 

Pourquoi être prudent au printemps? 

 

• Le danger d’incendie est accru en avril, mai et juin car beaucoup de petits combustibles secs sont présents sur les terrains 

dégagés. De plus, la verdure n’est pas encore installée. Ce sol sec favorise donc la propagation du feu. 
 

• L ’indice d’incendie ou indice-ô-mètre est disponible sur le site FACEBOOK du service incendie ou sur le site de la 

SOPFEU .  
 

• Le danger d’incendie lié aux petits combustibles fluctue rapidement en zone périurbaine. En forêt, il 

grimpe progressivement et diminue lorsqu’il y a des pluies significatives. Même si le danger est bas ou modé-

ré en forêt, il peut être élevé en zone périurbaine. 
 

Avant le brûlage 

 

• Il est interdit par la Loi sur la qualité de l’environnement de brûler des matières résiduelles à ciel ouvert, même pour les 

récupérer en partie. Il est toutefois permis de brûler des branches, des arbres et des feuilles mortes. 
 

• Il est interdit de brûler des matières polluantes comme des pneus, des déchets de construction ou des ordures. 
 

• S’assurer de la présence d’équipement d’extinction, de personnel suffisant et d’une surveillance constante par une per-

sonne de 18 ans et plus, dès le début du brûlage jusqu’à l’extinction finale. 
 

Pendant le brûlage 

 

• Ne pas incommoder les voisins ni nuire à la visibilité des usagers de la route. 

• Allumer le feu au plus tôt deux heures avant le coucher du soleil et l’éteindre au plus tard deux heures après 

le lever du soleil. La période la plus à risque d’incendie se situe entre 13 h et 18 h. 

• Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence, de la vieille huile, des pneus, des bardeaux d’asphalte, de la 

styromousse, du plastique, des diluants, des produits chimiques ou des colles. 

• Porter une attention particulière aux étincelles qui pourraient être transportées par le vent, 
 

 

Après le brûlage 

 

• Éteindre complètement le feu avant de quitter les lieux. Une personne qui allume un feu est responsable de l’éteindre. 

• S’informer auprès de la municipalité pour connaître la réglementation sur les brûlages.  

• Vous pouvez consulter le règlement municipale P.-354 sur le site Internet pour les brûlages sur notre territoire. 
 

Nous vous rappelons qu’un manquement à l’article 194 du RAA pourrait mener à l’envoi d’une sanction administrative pécu-

niaire de 1 500 $ pour une personne physique ou de 7 500 $ pour une personne morale. 

 

Dean Thériault  

DSSI Pohénégamook 

 

 

 
 

Services municipaux - Sécurité civile 
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AFFICHAGE DU NUMÉRO CIVIQUE 
 

Encore aujourd’hui de nombreuses résidences ne sont pas identifiées à l’aide d’une plaque 

portant le numéro civique de la propriété. Nous tenons à vous rappeler l’importance d’affi-

cher le numéro civique attribué à la propriété de façon à ce qu’il soit visible de la voie pu-

blique et qu’il soit maintenu en bon état. Ce geste pourrait vous sauver la vie en cas de de-

mande d’assistance policière, médicale au des services d’incendie.  
 

L’affichage des numéros civiques est d’ailleurs obligatoire par le règlement numéro P.-338 

et quiconque ne respecte pas ce règlement commet une infraction passible d’une amende. Soyez donc vigilant en procédant 

à un affichage dès maintenant. 

 

TRAVAUX EN BORDURE D’UN COURS D’EAU 
 

Nous désirons vous aviser qu’il est interdit de procéder à des travaux d’excavation, d’empierrement, de déboisement et de 

terrassement à l’intérieure de la bande riveraine sans avoir au préalable obtenu un certificat d’autorisation municipal lors-

qu’il s’agit d’une résidence ou du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques lorsqu’il 

s’agit d’une entreprise. 
 

Lors d’une demande de permis il est obligatoire de présenter un plan des travaux à effectuer. Un entrepreneur pourra être 

tenu responsable des travaux effectués s’il ne s’assure pas qu’un certificat a d’abord été émis. Le propriétaire quant à lui 

devra effectuer les travaux correctifs en plus de se voir attribuer une amende. 
 

Comment identifier la bande riveraine ? L’identification officielle et légale de la bande riveraine est faite par un arpenteur. 

Cependant trois employés municipaux sont autorisés à localiser la bande riveraine de façon à ce que vous puissiez effectuer 

vos travaux. Les bornes d’arpentage ne sont pas la limite de la bande riveraine mais celle de votre propriété alors n’oubliez 

pas qu’il est préférable de prévenir plutôt que de guérir. Consultez des professionnels avant de débuter des travaux qui 

pourraient vous occasionner de véritables problèmes. 

 

Nancy Morin, 

Inspectrice en bâtiment, environnement  

et responsable des infrastructures 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE « LE GRENIER AUX LIVRES » 

Services municipaux - Urbanisme 

      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 

De plus, le mercredi soir aura lieu le Club 

de lecture pour les enfants de 6 à 12 ans, 

avec nos gentilles animatrices Florence et 

Lydia, accompagnées d'une adulte. Cette 

activité débute le 26 juin de 18 h à 19 h et se termine le 

31 juillet. 

 

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

lumes que nous vous présentons dans le local de livres usa-

gés. De beaux achats à petits prix!  BIENVENUE!! 
 

Voici une courte liste de quelques NOUVEAUTÉS qui sont à 

votre disposition : 

• À l’ombre de la mine t.2 (France Lorrain) 

• Même heure, même poste (Pierre Bruneau) 

• La cage dorée (Camilla Lackberg) 

• Nos enfants sont immortels (Christian Tétreault) 

• Le jour où  je n’ai pas pu plonger (Bernier, Sylvie) 

• Les 7 sœurs t.5  (Lucinda Riley)   …….. 
 

Le comité de bénévoles 

Services municipaux - Loisirs et culture 
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Services municipaux - Loisirs et culture 
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LE DÉFI FLEURI 2019 
Comme défi pour 2019, la Société d’horticulture de Pohénégamook vous propose le thème 

« L’AGRICULTURE URBAINE DANS NOS AMÉNAGEMENTS ». 
 

Il s’agit pour vous : 

• d’introduire une ou des plantes comestibles dans vos pots, vos jardinières, vos plates-bandes; 

• d’installer un jardin surélevé ou toute autre réalisation qui inclue fruits ou légumes, herbes et 

autant que possible, visible de la rue.  

Les étapes : 

• Inscription en juin;  

• Réalisation de votre projet; 

• Prise de photos en août; 

• Diaporama et tirage de prix de participation le 24 août (marché aux saveurs champêtres). 

La période d’inscription a commencé le 8 juin et se poursuit tout le mois. Complétez le coupon d’inscrip-

tion, faites-le parvenir à gilno24@hotmail.com  

________________________________________________________________________ 
Le Défi fleuri 2019     /    Coupon d’inscription 
 

Nom  : _________________________        Adresse : ____________________________         Tél. :___________ 
 

Courriel : _________________________ 
 

La personne propriétaire accepte la prise de photos et la publication 

 ______________________ 

Nouveau à Pohénégamook ! 

 

Qu’est-ce que c’est?  
L’École de Cirque Social de Pohénégamook utilise les activités et les enseignements des arts du 
cirque comme moyen d’intervention dans son milieu. Nous avons donc des objectifs techniques et 
des objectifs sociaux. Une part importante de notre travail consiste à aider les enfants et les jeunes 
à acquérir les aptitudes indispensables à la vie quotidienne permettant la réussite scolaire, l’amé-
lioration de leur employabilité future et leur intégration harmonieuse dans leur collectivité. Parmi 
ces aptitudes, nous retrouvons notamment:  La conscience de soi • Le contrôle des émotions • La 
gestion du stress • La patience  La résilience • La communication. 

 

Toujours au sein d’une ambiance agréable et positive, où l’amusement est au cœur de nos activités, le cirque se démarque par 
la grande variété d’apprentissages possibles et attire autant les garçons que les filles. 
 

Où en sommes-nous ? Le projet est en période de démarrage.  Nous sommes un OBNL dûment enregistré auprès du Registraire 
des entreprises du Québec.  La période de financement par commanditaire est débutée et nous tenons à remercier les pre-
mières entreprises participantes.  Votre enthousiasme et vos généreuses contributions sont significatives pour l’achat du maté-

riel circassien et l’implantation de votre École de cirque social. 

Ateliers Découverte ! Forfait estival 2019        

Quand : Les mercredis 24 -31 juillet et 7-14 août de 13h à 16h.  
Pour les enfants de 7 à 99 ans !  Les places sont limitées. 
Pour inscription Manon 418-714-0281 ou Karine 581-673-1333 

 

Pour vous procurer 
des articles à l’effigie de 
l’École de cirque : t-shirt, 
casquette, gourde, chan-
dail à capuchon, commu-
niquez avec Nathalie au 
418-893-1744. 

Organismes 
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Communiqués 
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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 

Du 7 au 9 juillet 2019, Pohénégamook recevra de Belgique : « Mélopée » un chœur de filles âgées de 9 à 17 ans. 

 

Le chœur présentera un concert de musiques variées : musiques du monde, chants classiques et populaires …  

Endroit :  à l’église de St-Éleuthère  

Le lundi 8 juillet à 19 h 30  

12 $ / adulte          5 $/ étudiant 

Enfants 10 ans et moins : gratuit  

Au profit de la fabrique.   
 

Un ravissement pour vos oreilles, votre cœur et votre âme. 
 

Le comité de la fabrique de St-Éleuthère. 

Billets en vente : 

   Gaz bar Morin : 418 859-2714 

   Presbytère : 418 859-2061 

LE TITRE DE « MAÎTRE » DÉCERNÉ AU BAS ST-LAURENT 
 EN TAEKWONDO 

Le 2 juin dernier au Centre 
communautaire Lionel-
Charest, madame Nancy 
Labonté, qui cumule près de 
30 ans d’expérience en 
Taekwondo, a fait la dé-
monstration de l’étendue de 
son savoir dans le cadre 
d’un examen devant le 
grand maître (6e dan) Yves 
Saint-Laurent. Pour l’occa-
sion, le maître Jacques St-
Laurent, instigateur des pre-
mières écoles de Taekwon-
do au Bas-Saint-Laurent, 
ainsi que de nombreux amis 

et membres de sa famille se sont déplacés pour assister à ce 
moment solennel. Réussissant son examen avec brio, ma-
dame Labonté est ainsi passée au grade de ceinture noire 5e 
dan, ce qui lui confère le très respecté titre de « maître » 
dans cette discipline. Il s’agit de la première femme du Bas-
Saint-Laurent à recevoir cette distinction. Félicitations ! 

SOIRÉE DU 27 JUIN  

 

SÉANCE D’OBSERVATION ET D’INFORMATION 

PORTANT SUR LE MARTINET RAMONEUR.  

Une présentation de Marilyn Labrecque.  

Certains pensent qu’il s’agit d’hirondelles ou 

de chauve-souris… Par centaines, ils viennent 

s’engouffrer dans la cheminée de l’église 

Saint-David qui leur sert de dortoir. 
 

Le martinet ramoneur est un oiseau migrateur qualifié 

« d’espèce en péril ». 
 

Vous voulez en apprendre plus sur cet « intriguant person-

nage »,  joignez-vous à nous, le jeudi 27 juin, à compter 

de 19 h au jardin communautaire près de l’église Saint-

David.  
 

Apportez une chaise et du chasse moustique!  

Une invitation de la Société d’horticulture de Pohénéga-

mook.  

CENTRE DES FEMMES DU TÉMISCOUATA 
 

À noter que le Centre sera fermé du 6 juillet au 18 août 

2019 pour les vacances estivales. 

Pour toutes urgences, communiquez avec Info-social au 

811. Si vous êtes une femme victime de violence, communi-

quez au 418-854-7160 ou 1-800-363-9010 services sur 24 

heures. Bon été à toutes et à tous... 

PHOTOS RECHERCHÉES 

La corporation Verger patrimonial du Témis-

couata est à la recherche de photos anciennes 

du verger Maison-Notre-Dame-des-Champs 

dans le but de monter une exposition pour 

l’automne. Si vous êtes en possession de 

telles photos, contactez Pierre-Luc au 418-

854-0720 poste 2350. 


