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LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL APPUIE  
LE DÉVELOPPEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE À POHÉNÉGAMOOK 

 

C’est avec reconnaissance que le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc. accueille l’annonce d’une aide financière de 
99 999 $ de l’agence fédérale Développement économique Canada (DEC) pour la réalisation du projet de camping à la plage muni-
cipale. Ce soutien financier provenant du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC) permet à l’organisation à but non lucratif 
de se rapprocher de la consolidation du montage financier du projet, évalué à 2,8 millions de dollars.  
 

Pour l’occasion, la ministre du Revenu national, Mme Diane Lebouthillier, s’est déplacée à la plage municipale de Pohénégamook 
afin d’en faire l’annonce. 

 

« Le Fonds pour les expériences canadiennes soutient les communautés de tout le pays dans 
leurs projets de création et d’amélioration des produits, des installations et des expériences 
touristiques. Cette bonification des installations du Centre touristique Tête-du-Lac Pohénéga-
mook inc. constitue une offre complémentaire à celle déjà existante au Centre et s’intègre à 
l’offre touristique globale de la région. Je me réjouis de cet appui tangible au tourisme dans la 
MRC de Témiscouata, qui se traduira par des retombées dont profitera tout le Bas-Saint-
Laurent. »  
L’honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du 
Revenu national 
 

De son côté, le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc. se réjouit de ce 
partenaire additionnel pour cet important projet de développement régional. 
 

« La contribution de DEC favorisera grandement la concrétisation du projet de développement 
de notre terrain de camping, qui permettra assurément la consolidation du positionnement de 
Pohénégamook en tant que destination touristique majeure. C’est avec une grande joie que 
nous accueillons cette nouvelle et cette marque de confiance envers notre organisation. »  
Maryse Sirois, présidente du Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc.  
 
 

Rappelons que le projet présenté par le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc. comprend l’installation de nouveaux 
espaces de terrains de camping, de même que l’ajout de différents services (électricité, approvisionnement d’eau, bloc sanitaire, 
aire de jeu, etc.) visant à bonifier l’expérience des visiteurs qui viennent séjourner aux abords de l’une des plus belles plages du 
Québec. 
 
 
 
 
 

Photo de l’honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national (au centre), 

M. Guy Caron (député fédéral), Mme Marie-Claude Pinet (porte parole / Corp. 

Touristique Tête-du-Lac), Mme Maryse Sirois (présidente de la Corpo.) Mme Louise 

Labonté (mairesse) et Mme Guylaine Sirois (préfet MRC de Témiscouata) 



Mot de la mairesse 
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Le développement en région est un combat de tous les jours et nous défions les obstacles les uns après les autres. Il faut l’effort de tout le milieu pour se 
mobiliser et faire du développement qu’il soit économique, communautaire ou culturel. 
 

Une autre avancée dans le montage financier du projet de dé-

veloppement de la plage avec l’annonce du gouvernement du 

Canada qui octroie une aide financière de 999 999$ déjà men-

tionné à la page précédente.   
 

La Corporation responsable du projet de développement d’hé-

bergement de type camping en est à près de 2 millions de dol-

lars reçus en subvention non remboursable. Selon mes informa-

tions, une portion du montage financier est prévu provenir d’un 

partenariat local à la hauteur de 150 000$. Les partenaires qui 

ont confirmé à ce jour sont Tourisme Québec, la Ville de Pohé-

négamook, le FARR (Fonds d’aide au rayonnement régional), 

Desjardins, la MRC de Témiscouata et l’ATR ainsi que quelques 

entreprises locales qui se sont déjà manifestées intéressées.   
 

Le développement en région est un combat de tous les jours 

et nous défions les obstacles les uns après les autres.  Il faut l’effort de tout le milieu pour se mobiliser et faire du 

développement qu’il soit économique, communautaire ou culturel. 
 

La cinquième édition du Triathlon de Pohénégamook a été un franc succès grâce aux nombreux participants (amateurs et 

athlètes), spectateurs et bénévoles. Merci à tous ceux qui favorisent de tels événements dans notre milieu! Une organisation 

dynamique, passionnée et engagée, ça, c’est de la mobilisation citoyenne et extra citoyenne car il y a des membres en prove-

nance de l’extérieur. Quelle fierté! 
 

À propos de la fierté, c’est ce que je lisais dans les yeux des gens qui ont participé à l’activité « Portes ouvertes » du garage 

« Élie le mécano » le 4 août dernier. Félicitations à Élie Levasseur pour sa détermination et bon succès!    
 

La bibliothèque sort de ses murs --  Avec trois boîtes à livres qui ont été disposées sur notre territoire. Je félicite madame 

Linda Thériault qui a pris l’initiative de déposer un projet et une demande d’aide financière dans l’appel de projets de la MRC 

et ce, jusqu’à sa réalisation avec les talents de Jasmin Bélanger, qui en a conçu le plan et procédé à sa construction. Comment 

fonctionnent les boîtes à livres? Ces livres sont mis à la disposition des amateurs de lecture qui s’installent dans les parcs. Ils 

peuvent les lire sur place ou les apporter à la maison pour ensuite les remettre dans la boîte ou encore les garder et en dépo-

ser un autre. Il ne s’agit pas d’un dépôt de livres de la bibliothèque. Il s’agit vraiment d’une alternative complémentaire. L’ani-

mation de la lecture pourrait tout aussi bien se faire à la plage, au verger ou ailleurs. L’important, c’est de la faire vivre. Les 

boîtes à livres sont installées au parc du CLSC, au parc de la Frontière et au parc du 75e rue du Parc. Félicitations et merci à 

Linda pour cette belle initiative!  
 

Je tiens à féliciter madame Édith Levasseur pour le lancement de Éthos et de son dernier livre « La lettre magique ».  Le 

monde littéraire et éducatif est aussi un processus entrepreneurial. Nous avons déjà hâte au prochain livre! 
 

Pohénégamook, VERT l’avenir! -- Le conseil municipal se prépare à adopter un plan d’action afin d’encourager un virage 

dans nos habitudes citoyennes. Pour éliminer les bouteilles d’eau, il nous faut avoir une solution à offrir en échange, du moins 

pour les événements et infrastructures qui relèvent des compétences municipales. Nous invitons les organismes à adopter 

également de nouvelles habitudes afin d’éliminer la surconsommation de plastique (sacs, bouteilles, suremballage, styromousse 

etc.).   
 

La construction du bâtiment multifonctionnel progresse à un rythme normal et aucune mauvaise surprise ne s’est présentée 

lors de l’excavation. Bien au contraire, le gravier retiré a été entreposé et pourra être réutilisé dans le futur. Ce projet pro-

voque des changements ou des déplacements d’activités. Nous nous excusons de ces inconvénients mais la situation nous 

amène à explorer de nouvelles avenues. Dans cette optique,  l’épluchette de blé d’Inde annuelle se tiendra dans la rue Beau-

pré, et en cas de pluie, à la salle Léon-Desjardins. Le Marché public aux saveurs champêtres organisé annuellement par la 

Société d’horticulture de Pohénégamook se tiendra pour sa part, à l’édifice 1555 Principale, en collaboration avec la Fondation 

des Jeunes mamans du Québec avec la présidente, madame Anne Guérette. De plus, c’est aussi sur ce site, que le Gala de 

l’Entreprise du Témiscouata se tiendra le 19 octobre prochain et j’en profite pour inviter nos commerces, de toute enver-

gure, à participer à une nouvelle formule du Gala, découvrant par le fait même, nos trésors gourmands locaux. 
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Suite mot de la mairesse ,,, 

 

Village-Relais --  Le ministre des Transports a accrédité la ville de Pohénégamook parmi les municipalités membres du Ré-

seau des Villages-Relais. D’autres informations sont à venir dès que nous aurons procédé à la signature du protocole. 
 

Au nom du conseil municipal et de toute l’équipe, je souhaite bon succès à la duchesse Lydia Lévesque et un bon tournoi de 

l’APEQ à la brigade Pohénégamook/St-Athanase, aux retrouvailles inoubliables du club d’athlétisme Les Vaillants du Témis-

couata, qui soulignera son 50e d’existence les 31 août et 1er septembre prochains ainsi qu’au club de badminton « Les Couli-

cous » qui soulignera son 40e anniversaire de fondation le 14 septembre.   
 

En terminant, je souhaite la bienvenue à madame Ginette Bouffard qui a obtenu le poste de greffière au sein de l’adminis-

tration municipale, succédant ainsi à monsieur Rousseau Dorismé à qui nous souhaitons bonheur et succès dans sa nouvelle 

vie. Enfin, je souhaite une bonne fin de saison estivale à tous et toutes et une bonne rentrée à tout le monde scolaire. 
 

                                                                                  Louise Labonté, mairesse 

 

Greffière 
 

Depuis maintenant près de deux mois j’ai relevé le défi d’assumer le poste de greffière de Pohénégamook. Les gens que je 

croise dans la ville, dans les commerces ou les parcs, et ceux qui viennent nous rencon-

trer à l’hôtel de ville me demandent souvent ce que fait une greffière… Je suis heu-

reuse d’avoir accepté ces fonctions qui consistent surtout à m’assurer que tous les 

actes légaux et les décisions de la Ville sont consignés et seront exécutés, et que les 

documents officiels sont accessibles et conservés adéquatement. Dans les faits, je 

travaille principalement avec le directeur général et les élus municipaux pour le fonc-

tionnement du conseil municipal. Comme le conseil est l’instance décisionnelle de la Ville, 

les décisions dans tous les domaines d’intervention sont prises par résolutions votées 

lors des séances publiques mensuelles. Autant pour les aspects juridiques que pour les 

services municipaux de voirie, d’eau potable, de loisirs, de protection incendie ou admi-

nistratifs, une équipe dédiée collabore à la mise en œuvre de ces décisions et je suis fière d’en faire partie. Pohénégamook 

est une si belle ville et ses habitants m’apparaissent sympathiques et accueillants, même Ponik qui figure en en-tête de nos 

documents, semble nous faire un clin d’œil. 

          Ginette Bouffard, greffière 

 

 

 

Saviez-vous que… 
 

…  la grille de tarification des services a été révisée (sauf pour le département des loisirs) ?  Invitation à consulter sur le site 
 Web ou auprès de l’inspectrice en urbanisme…   
… le service de garde « La gigote » organise une activité bénéfique le 30 août prochain? 
… qu’une Journée champêtre est prévue au verger Maison Notre-Dame-des-Champs le 21 septembre prochain? 
… la Ville de Pohénégamook planifie présentement un rassemblement de ses commerces et entreprises pour  
 le 7 septembre?  Participez en grand nombre!  Le tout sera suivi d’un tournoi de golf (informations à venir de la CODET)   
… un Plan directeur de l’eau est à l’étude depuis quelques années? 
… le Centre culturel Léopold-Plante accueillera SAM TUCKER, l’un des candidats les plus populaires de l’émission télévisée 
 « LA VOIX »?  (dernier spectacle de l’été à notre salle) 
… la Fabrique St-Éleuthère a accueilli un groupe de 46 choristes en provenance de la Belgique? Ce fut un pur plaisir de les 
 rencontrer. Bravo à la Fabrique et à toutes les familles qui ont offert l’hospitalité à ces jeunes filles!  
 
 
 
 

Des nouvelles de votre Conseil 
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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. Consul-

tez 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. 
 

Philippe Marin, dir. Travaux publics 

Services municipaux - Travaux publics 

LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 

POUR L’ENSEMBLE DES LOGEMENTS 
18 H À 21 H 

La berce du Caucase : l’éliminer de façon sécuritaire 
 
La berce du Caucase, une plante exotique envahissante et toxique, est en floraison de la mi-juillet à la 

mi-août. Elle est facile à repérer en ce moment grâce à sa taille imposante et ses fleurs blanches. L’OBV du fleuve Saint-Jean 
invite la population à signaler la berce du Caucase sur le territoire de la MRC de Témiscouata au 418 899-0909, poste 106 ou à 
projets@obvfleuvestjean.com.  
 

Attention à la sève! 
La sève de la berce du Caucase cause des lésions à la peau lorsqu’elle est exposée à la lumière (rayons ultraviolets naturels ou 
artificiels). Ces lésions sont semblables à des brûlures. Il faut donc manipuler la plante avec une grande précaution. Dans la par-
tie québécoise du bassin versant du fleuve Saint-Jean, l’éradication de la berce du Caucase a été confiée à l’OBV du fleuve Saint-
Jean. Nos professionnels sont formés pour le faire de façon sécuritaire et les travaux sont exécutés sans frais pour les proprié-
taires des terrains. 
 

Puisque les fleurs produisent des milliers de graines, il est important d’intervenir maintenant afin de limiter la propagation. 
Cette plante peut facilement envahir un milieu et nuire à la croissance des autres plantes qui y poussent. À maturité, la berce 
du Caucase atteint entre 2 et 5 mètres de hauteur, sa tige a des taches rougeâtres, l’envers des feuilles est lisse et des ombelles 
de fleurs blanches sont présentes en période de floraison. 
 

L’éradication de la berce du Caucase sur le territoire de l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, secteur Bas-Saint-
Laurent, est rendue possible grâce à la participation du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et du Centre 
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. 
 

Les OBV sont mandatés par le gouvernement, en vertu de la Loi affirmant le caractère 
collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des 
milieux associés, pour élaborer un plan directeur de l’eau et en assurer le suivi de sa mise 
en œuvre de concert avec les acteurs de l’eau du bassin versant. 

Source : Marianne St-Hilaire, chargée de communications  
418 899-0909, poste 201, administration@obvfleuvestjean.com 
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Services municipaux - Loisirs et culture 
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ACTIVITÉS À VENIR  

 

  

 

Août 

Date Heure Activité Organisateur Lieu Contact 

24   Marché aux saveurs 
champêtres 

Société d’horticulture de 
Pohénégamook 

1555 Principale   

30 15 h JAM bénéfice de la 
rentrée 

Comité de parents Centre des loisirs 
Guy-Pelletier 

418-863-2331 

31 août 
et 1er 

sept. 

  50e des Vaillants Les Vaillants Aréna du Trans et 
piste d’athlétisme 

418-859-2396 

Vie communautaire 
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Septembre 

Date Heure Lieu Contact Organisateur Activité 

6 20 h Centre culturel  
Léopold-Plante 

418-853-2332 
*206 

Les 4 Scènes du Témis-
couata 

Sam Tucker en spec-
tacle 

7 8 h à 
20 h 

Terrain de balle 418-714-0308 OTJ de Sully Tournoi de balle-
donnée 

14 8 h à 
19 h 

Centre des Loisirs 
Guy-Pelletier 

418-863-7222 
#4104 

Dek Pohénégamook Tournoi DEK hockey 

14 8 h à  
19 h 

Salle Léon-
Desjardins 

 Club les Coulicous Jona-
than Bouchard 

40e anniversaire 

15 11 h  
à 14 h 

Église St-David et 
Centre commu-
nautaire L-
Charest 

418-893-2587 Fabrique de la paroisse St
-David 

Messe de l’amour avec 
chants country et 
brunch 

21   Verger Maison-
Notre-Dame-des-
Champs 

  Verger patrimonial du 
Témiscouata 

Journée champêtre au 
verger 

21   Salle Léon-
Desjardins 

418 860-7587 Aristodanse Méchoui soirée de fi-
nancement 



Services municipaux - Loisirs et culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Samedi le 24 août  
1555, Principale (ancien Musée du Domaine) 
                          de 10 h à 15 h 

Le Regroupement Acti-Familles renouvelle son image! 

L’organisme Acti-Familles est fier d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle directrice générale à par-

tir du 19 août prochain, madame Jane Breton. 
 

Originaire de Pohénégamook, elle a fait ses études en travail social et a ensuite œuvré pendant 

12 ans auprès des familles au sein du CISSS du Bas-St-Laurent. Ayant toujours à cœur le bien-

être des familles mais souhaitant mettre à profit son expérience dans un autre contexte, c’est avec plaisir que nous l’ac-

cueillons pour travailler auprès des familles de notre secteur. 
 

Elle succède ainsi à Frédéric Montplaisir, qui quitte pour relever un nouveau défi professionnel à l’extérieur de la région. 

Après 3 ans à la barre de l’organisme, il a entre autres permis de renouveler l’image de l’organisme, amener de nouveaux 

projets tels que la couture, des ateliers pour les parents et l’entrée scolaire des enfants, sur la coparentalité et il a pu 

développer les partenariats dans le milieu. 
 

Nous tenons à remercier notre ancien directeur pour ce qu’il a fait pour notre organisme et nous avons confiance que Jane 

Breton relèvera ce nouveau défi avec enthousiasme et passion. 

COURS DE PRÉPARATION  
AUX SACREMENTS DE 

COMMUNION / CONFIRMATION 
 
Paroisse - St-Éleuthère :   Lisette Marchand (418 859-5901) 
Paroisse - Estcourt :   Danielle Lafrance (418 859-3188) 
Paroisse - Sully :   Lise Côté  (418 893-2485) 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

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

1 866 789-7438 

Collecte d’octobre : inscription entre le 26 août et le 29 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 ! 
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Communiqués 
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Organismes 

 

CHORALE DU  

TRANSCONTINENTAL 

 

Vous adorez chanter? Joignez-vous à 

nous pour un essai gratuit en septembre! 

Lieu : Salle de l’Amitié (505, rue des Ré-

demptoristes) 

 

Date : À partir du 10 septembre, 19 h 

Coût : 50 $ 

 

Pour informations :  

Martine : 418 893-2307 

Nathalie : 418 893-1934 

Reprise des activités à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup 

  

Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à 

l’Escadron 282 Rivière-du-Loup.  Les cadets 

de l’Air participent à une foule d’activités 

amusantes et stimulantes.  Chacun y trouvera 

son compte, quels que soient ses goûts personnels. 
 

À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup tu pourras développer tes habile-

tés dans le maniement de cartes et boussoles, du GPS, de l’orien-

teering, des premiers-soins, et de la survie en forêt. 
 

Les cadets à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup participent à des acti-

vités passionnantes comme le tir à la carabine et le biathlon, des 

compétitions sportives, des visites culturelles, des camps d’été, etc. 
 

Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup aura la 

chance de participer à des activités de vol, alors que certains des 

plus mordus de l’aviation pourront même obtenir leur brevet de pi-

lote privé.  Que ce soit à titre de pilote de planeurs ou d’avions. 
 

Tu peux t’inscrire dès maintenant à l’adresse électronique  esca-

dron282@videotron.ca. 
 

C’est gratu it 
 

Les inscriptions se font du 15 août au 30 septembre auprès du Capi-

taine Ghislain Roy au manège militaire ou à l’adresse électronique  

escadron282@videotron.ca. 

 

Capt Ghislain Roy, commandant 

Escadron 282 Rivière-du-Loup, 

327, Boulevard Armand-Thériault, 

C.P. 577, 

Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1 

Téléphone :  (418) 894-8979 

Adresse électronique :  escadron282@videotron.ca 

SAM TUCKER 
En spectacle le 6 septembre, 20 h 

Centre culturel Léopold-Plante 
 

Billet en vente au : 418 853-2332 poste 206 

Général : 26$ / étudiant : 21$ 
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Cours de natation - automne 2019 

Surveillez la publicité  
par les enfants à l’école 



 

 

 

 

 

 

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 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2019 

C’est pour une deuxième année avec la formule des volets sportif et culturel que les jeunes de Pohénégamook ont pu profi-

ter d’une équipe d’animation dynamique avec une multitude de possibilités en activités : sortie Val Cartier, plage, olympiade 

au parc Clair Soleil, golf, Aster, ébénisterie, tricot, journée caribéenne, etc. Toutes ces belles activités ont été réalisables 

grâce à nos nombreux commanditaires,  merci.  

 

Nous attendons les enfants pour l’été 2020 avec un nouveau thème et de nouvelles sorties toutes aussi intéressantes.   

Johanne St-Pierre, coordonnatrice 

 

 

Invitée à participer, Mme Labonté, mairesse a assisté à une réunion du conseil des Schtroumpfs et voici ses impressions : 

« Dans le cadre du camp de jour 2019 à la couleur de la thématique des SCHTROUMPFS, j’ai pris un réel plaisir à jouer le jeu en 

participant à un conseil sous le même nom.  Les sujets prévus à l’ordre du jour étaient aussi variés que la couleur des murs du 
Centre communautaire Lionel-Charest, l’appartenance et le contenu du jardin communautaire, la provenance de l’appellation 
sous l’égide « Pohénégamook », une publication de ce conseil dans le journal local. La séance s’est terminée en décrétant le 30 
juillet comme « Jour de l’Alliance »  entre Gargamel et le peuple des Schroupmfs. 
 

J’ai souvent mentionné que j’aimerais bien travailler avec un conseil jeunesse afin de mieux connaître leurs réalités, leurs préoc-
cupations et entendre leur vision. Les jeunes sont souvent très inspirants et peuvent même nous faire la leçon à certains égards.   
 

Je tiens à féliciter la coordonnatrice, madame Johanne St-
Pierre qui fait un excellent travail avec ses complices en anima-
tion du camp de jour sous une nouvelle formule depuis l’été 
2018. 
 

Tel que convenu avec le conseil Schtroumpf, je publie ce bref 
texte en reconnaissance pour leur travail. 
 

Le camp de jour est déjà à terme pour l’été 2019.  Je remercie 
les parents de faire confiance à notre équipe et je souhaite une 
bonne rentrée scolaire à tous et toutes! » 
 
Louise Labonté, mairesse 

    École de Cirque social Noël des Schtroumpfs 
Activité culinaire 

intergénérationnelle Art plastique sous néon 
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