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Tandis que le Québec amorce son déconfinement graduel, le Camping plage 
Pohénégamook se prépare pour l’ouverture de la plage municipale... une  
excellente nouvelle pour nos familles et pour l’économie locale. D’autant plus 
que l’été s’annonce chaud et sec! 
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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Comment la crise affecte-t-elle la relation que nous 
portons à notre communauté?  Comment pouvons-
nous créer, collectivement, des milieux de vie convi-
viaux dans un contexte de distanciation?  Autant de 
questions qui surgissent, sans avoir toutes les réponses 
préalablement établies. 

Depuis le début du déconfinement progressif, il est 
souvent question, avec raison, de relance économique. 
Cependant, qu’en est-il de la relance sociale? 

Tout en étant près de notre monde, de nos proches, je 
peux aisément concevoir que nous puissions nous  
sentir isolés en cette période particulière. Bien sûr, je 
ne fais pas exception à ce sentiment. L’être humain a 
besoin de voir ses pairs et d’exprimer ses émotions. 
Ainsi, si vous éprouvez un sentiment de désarroi, d’iso-
lement social ou encore de la détresse psychologique, 
n’hésitez pas à contacter les personnes ressources afin 
d’en parler.   

Qu’on le veuille ou non, que nous soyons prêts ou non, 
l’été est à nos portes et il s’annonce bien différent de 
ce que nous avons connus jusqu’à maintenant. Nous 
devrons faire preuve de créativité et d’innovation si 
nous souhaitons que la vie retrouve un minimum de 
normalité.  Selon un récent sondage de Tourisme Bas-
Saint-Laurent, réalisé sur échantillonnage de quelques 
2 500 répondants, 88 % des Québécois souhaitent de 

prendre des vacances cet été et 95 % de ceux-ci les 
prendront au Québec. Ceci nous donne espoir de 
connaître, malgré la situation actuelle, une saison 
touristique. Ces visiteurs voudront certainement 
visiter, effectuer des randonnées à vélo, découvrir les 
parcs régionaux ou municipaux et se délecter de nos 
saveurs gourmandes. En ce qui a trait à l’hébergement, 
une majorité de ces répondants s’arrêtera dans les 
hôtels, auberges et dans les campings. La crainte de 
contagion du virus demeure cependant présente pour 
de nombreux individus, ce qui nous obligera à doubler 
d’ardeur en vue d’être accueillants, bienveillants et 
bien sûr rassurants, en mettant en évidence les procé-
dures que chaque établissement d’accueil et de ser-
vices aura mis en place. 

Nous sentons que le mouvement reprend graduelle-
ment. Les commerces dits essentiels, pour leur part, 
n’ont jamais cessé leurs activités, au plus grand  
bénéfice de la population. Je tiens ainsi à remercier 
toutes ces entreprises, de même que les membres de 
leur personnel, pour leur dévouement exemplaire  
envers notre collectivité.  À notre tour, il s’avère essen-
tiel de ne pas les laisser tomber en pratiquant de  
manière généralisée l’achat local. C’est en encoura-
geant les nôtres que nous deviendrons plus forts.   

Du côté de notre organisation, les mesures de distan-
ciation nous incitent à établir des manières de faire 
différentes afin de réaliser nos séances publiques. Bien 
que celles-ci aient été réalisées à huis clos depuis le 
mois d’avril, nous tentons continuellement de nou-
velles expériences afin de mieux vous transmettre 
l’information municipale nécessaire. À cet effet, vous 
constaterez que des enregistrements de nos séances 
sont désormais disponibles sur notre site Internet.  

Nous savons que bien des questions demeurent en-
core sans réponse. Soyez toutefois assurés que nous 
vous communiquerons toute information pertinente 
dès que possible, en fonction de l’évolution de la situa-
tion. À travers toute cette incertitude, une chose de-
meure cependant bien claire : nous avons hâte de vous 
revoir et de vous retrouver.  

Je vous souhaite le meilleur été qui soit. 

 

 

Louise Labonté 
Mairesse 

 

Louise Labonté, 
mairesse 
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À l’ère des transmissions électroniques, les municipali-

tés modernisent leurs moyens de communication avec 

les citoyens.  Au moyen âge, les avis destinés au public 

étaient annoncés par une criée sur la place publique et 

affichés par un parchemin planté sur un arbre ou une 

potence, de préférence au centre du village. En 1978 à 

Pohénégamook, on appliquait le Loi des cités et villes 

qui mettait fin à la publication des avis par le trésorier 

dans trois endroits de la Ville. De nos jours, ils sont affi-

chés dans les bâtiments publics, souvent sur un babil-

lard à l’hôtel de ville. Les technologies de l’information 

ajoutent progressivement des moyens pour permettre 

des communications plus souples et plus rapides. 

Les avis publics servent de nos jours à annoncer des 

modifications, à confirmer l’entrée en vigueur de nou-

veaux règlements, à fixer des rencontres ou des  

assemblées publiques ou encore à communiquer tout 

autre point d’intérêt officiel à la population. C’est  

récemment, en 2019, que  les municipalités ont été 

autorisées à déterminer elles-mêmes les modalités de 

publication de leurs avis publics. Plusieurs en ont profi-

té pour passer à l’ère numérique en publiant leurs avis 

sur leur site Internet. Les avis spéciaux, comme les avis 

d’infractions ne sont pas touchés par ce changement. 

La majorité des gens ont apprivoisé les services élec-

troniques depuis les dernières années. Surtout en  

période de pandémie, plusieurs non-initiés ont dû faire 

des apprentissages pour utiliser les technologies  

numériques. Le moment est donc bien choisi pour 

amorcer une démarche de changement dans notre 

mode de publication des avis publics. 

La Ville de Pohénégamook entend moderniser ses  

façons de faire tout en respectant les désirs de ses  

citoyens quant à leur droit à une information complète 

et adaptée aux circonstances. Elle poursuivra donc 

l’affichage des avis publics au babillard de l’hôtel de 

ville, tout en les publiant aussi sur le site Internet de la 

Ville. Concernant la diffusion des avis publics qui se fait 

aussi dans le journal régional, cette pratique se pour-

suivra jusqu’en janvier 2021.  

Par souci de transparence et pour laisser le temps à 

chacun de s’adapter à ces nouvelles pratiques, la tran-

sition se poursuivra sur les sept prochains mois. Ce qui 

signifie que les avis pourront toujours être consultés 

dans le journal régional et sur le babillard de l’hôtel de 

Ville, en plus de paraître sur le site Internet. Ce n’est 

qu’en 2021 que la diffusion dans le journal cessera, 

alors que les deux autres lieux de publication seront 

maintenus. Un avis de motion pour amorcer ce chan-

gement a été donné à la séance du conseil du 4 mai 

2020. Des rappels seront diffusés avant de conclure ces 

changements prévus pour 2021. 

Pour plus d’information au sujet d’un 

article dans ce numéro,  communiquez 

avez notre personnel : 418 863-7722 

LES AVIS PUBLICS À L’ÈRE NUMÉRIQUE 
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FAITS SAILLANTS - RAPPORT FINANCIER 2019 

Suite au dépôt du rapport financier et du rapport des 

auditeurs par la firme Raymond Chabot Grant Thorn-

ton lors de la séance du conseil du 4 mai 2020, il nous 

fait plaisir de vous transmettre les faits saillants de 

l’exercice financier 2019 de la Ville. Ces informations 

vous sont communiquées dans un souci de transpa-

rence et s’inscrivent dans l’application de l’article 

105.2.2 de la Loi sur les Cités et Villes. 

Le rapport du vérificateur indique que dans l’en-

semble, les états financiers représentent fidèlement la 

situation de la municipalité. Le rapport financier est 

disponible pour consultation sur notre site Internet. 

C’est avec un suivi rigoureux et une saine gestion des 

finances, que l’administration municipale a pu dégager 

un surplus de l’ordre de 582 727 $.  

Ce surplus est principalement relié aux activités sui-

vantes : 

Revenus 

Charges 

Dans le but d’assurer la pérennité de nos infrastruc-

tures, le contrôle de la dette et l’avancement de diffé-

rents projets, la Ville comptait en fin d’année finan-

cière sur les réserves et les surplus accumulés affectés 

suivants : 

ENDETTEMENT 

L’endettement à long terme de l’administration muni-
cipale est de 3 692 644 $ et, en ajoutant notre quote-
part de la dette de la Régie intermunicipale des dé-
chets de Témiscouata (RIDT) ainsi que de la Municipali-
té régionale de comté (MRC) de Témiscouata, l’en-
dettement total net à long terme est de 4 131 773 $.  

NOS RÉALISATIONS EN 2019 

Les principales réalisations de la Ville, d’un point de 
vue financier, ont été : 

EN CONCLUSION 

Les finances de la Ville de Pohénégamook sont suivies 
étroitement par l’administration municipale. Sa  
mission principale demeure d’offrir les services à la 
population, dans le cadre de ses pouvoirs délégués, en 
respectant la capacité de payer des contribuables,  
tout en s’assurant de créer un environnement optimal 
pour les familles, les organismes, les entreprises et  
les industries.  

Redevances | Parcs éoliens 272 157 $ 

 Taxes foncières générales 60 410 $ 

 Droits de mutation & permis 40 587 $ 

 Revenus d’intérêts 16 196 $ 

Réseau d’aqueduc (77 752 $) 

 Développement économique (41 988 $) 

 Déneigement (19 826 $) 

Éolien – Développement 296 368 $ 

 Éolien – Infrastructures 268 717 $ 

 Fonds de roulement 194 480 $ 

 Réseau aqueduc et égout (taxe linéaire) 112 887 $ 

 Bassins (étangs aérés) 32 041 $ 

 Évaluation municipale   17 500 $ 

Construction du nouveau bâtiment  
multifonctionnel (en cours) 

2 883 265 $ 

Réfection des rues Bellevue  
et Rédemptoristes 

177 933 $ 

Mise aux normes | aqueduc et égout 112 199 $ 

Installation des compteurs d’eau 48 699 $ 

Acquisition d’une camionnette RAM 
2019 

47 246 $ 

Remplacement de ponceaux sur le rang 
Notre-Dame-des-Champs Sud         

45 786 $ 

 Acquisition d’un bateau type Zodiac 
(Service sécurité et incendie) 

40 058 $ 

http://pohenegamook.net/wp-content/uploads/2020/05/Rapports-financier-2019.pdf
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Conformément à Loi sur le traitement des élus munici-

paux, le rapport financier de la municipalité inclut une 

mention de la rémunération et de l’allocation de dé-

penses que chaque membre du Conseil reçoit de la 

municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou 

d’un organisme supramunicipal.  

Le traitement des élus de la Ville de Pohénégamook se 

résume comme suit : 

MUNICIPALITÉ   

Rémunération pour la mairesse : 15 892 $ 

Allocation de dépenses pour la mairesse : 7 946 $ 

Rémunération par conseiller : 5 298 $ 

Allocation de dépenses par conseiller : 2 649 $ 

MRC  

Rémunération pour la mairesse : 5 717 $ 

Allocation de dépenses pour la mairesse : 1 360 $ 

  

TRAITEMENT DES ÉLUS 

 -  

Le déconfinement est amorcé au Québec, avec les 

joies, mais également avec les zones grises que cela 

comporte. À travers les directives qui nous parvien-

nent de jour en jour, notre équipe municipale étudie la 

situation et prend des décisions en veillant au bien-

être de la communauté. Voici des informations concer-

nant la reprise de certaines activités relevant de la 

municipalité. 

HÔTEL DE VILLE 

Le personnel de l’hôtel de ville effectuant du télétra-

vail réintégrera progressivement leurs bureaux au 

cours des prochaines semaines. Il vous sera ainsi pos-

sible de communiquer directement par téléphone avec 

l’employé désiré, par le biais de leur poste respectif. 

À moins d’indication contraire, l’hôtel de ville sera ou-

vert au public à compter du lundi 6 juillet 2020. Diffé-

rentes mesures sanitaires additionnelles seront mises 

en place afin d’assurer la santé et la sécurité des 

membres du personnel et des visiteurs. Malgré la ré-

ouverture des bureaux municipaux, nous demandons à 

la population de prioriser les moyens technologiques 

(téléphone, courriel, visio-conférence) lorsque possible 

afin d’obtenir des renseignements et de déposer des 

requêtes. 

PARCS ET ESPACES VERTS 

Les parcs de la ville sont ouverts au public. Toutefois, 

les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont 

pas autorisés à ce moment. Le mobilier urbain sera 

installé progressivement, selon les recommandations 

gouvernementales. Nous demandons aux visiteurs 

d’être vigilants et de voir au respect des directives de 

la santé publique en tout temps. 

SANITAIRES PUBLICS 

Les sanitaires et toilettes publiques présentes sur le 

territoire de Pohénégamook seront ouvertes et exploi-

tées selon les directives de la santé publique. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez d’autres 

informations concernant le déconfinement. Continuez 

d’être vigilants et ça va bien aller! 

LE DÉCONFINEMENT... OÙ EN SOMMES-NOUS À POHÉNÉGAMOOK ? 

TAXES MUNICIPALES 

Le conseil municipal a décidé de prolonger jusqu’au 31 août 2020  le taux d’intérêt de 0 %  sur toute redevance 

municipale exigible et impayée de l’année 2020. Cette mesure exceptionnelle vise à alléger le fardeau fiscal des 

contribuables en cette période d’incertitudes causée par la pandémie de la COVID 19. 
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NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

La Ville a adopté le 1er juin 2020 un nouveau règle-

ment sur les animaux qui crée des obligations parti-

culières aux propriétaires de chiens. À la suite de 

l’entrée en vigueur de la Loi visant à favoriser la pro-

tection des personnes par la mise en place d’un enca-

drement concernant les chiens, par le gouvernement 

du Québec, la Ville est tenue d’appliquer le règle-

ment provincial qui s’y rapporte.  

Les nouvelles obligations pour les propriétaires de 

chiens sont les suivantes : 

OBLIGATION D’ENREGISTREMENT 

Tous les chiens de plus de 3 mois doivent être enre-

gistrés à l’hôtel de ville, à moins qu’il ne s’agisse d’un 

chien-guide, un chien d’assistance, un chien policier, 

un chien utilisé par un agent de sécurité ou par un 

agent de protection de la faune. Ces derniers détien-

nent déjà des permis spéciaux. Les éleveurs quant à 

eux doivent inscrire les chiens de plus de six mois. 

L’enregistrement d’un chien se fait au moyen d’un 

formulaire concernant le propriétaire ou le gardien 

(nom, adresse…) et l’animal (race, sexe, couleur..). 

Une médaille portant un numéro préétabli devra être 

portée en tout temps par le chien. Le coût d’inscrip-

tion incluant la médaille est de 10 $. 

ENCADREMENT ET GARDE DU CHIEN  

Dans tout endroit public, un chien doit être sous le 

contrôle d’une personne capable de le maitriser. Il 

doit être tenu en laisse (longueur maximum de 1,85 

mètre). Si le chien pèse plus de 20 kilos, il doit porter 

en tout temps un licou ou un harnais. 

Un chien ne peut en aucun temps se trouver sans 

autorisation sur le terrain d’une autre personne que 

le propriétaire ou le gardien. Des amendes s’appli-

quent. 

SAISIE D’UN CHIEN 

La Ville a le pouvoir, entre autres, de saisir un chien 

pour le soumettre à l’examen d’un vétérinaire lors-

qu’il y a des motifs de croire à un risque pour la santé 

ou la sécurité publique, ou pour exercer une ordon-

nance municipale. La garde de l’animal peut être con-

fiée à un tiers (établissement vétérinaire, refuge, 

fourrière…) par la Ville. 

Les personnes intéressées à accueillir des animaux 

saisis par la Ville ou des animaux errants devant être 

mis à l’abri, le temps que leur propriétaire se mani-

feste, doivent disposer des équipements requis. Il 

faut posséder soit un enclos, des espaces grillagés ou 

des stalles… et être localisé hors du périmètre urbain. 

Une rémunération journalière est accordée. 

 

APPEL D’OFFRES – VENTE DE DEUX IMMEUBLES (CASERNES) 

La Ville de Pohénégamook lance un appel 

d’offres pour la vente des casernes 25 et 

27. Les acquéreurs intéressés doivent 

faire parvenir leur offre au bureau muni-

cipal avant le 29 juin 2020, 15 h. 

Les rapports d’évaluation et les extraits 

de la matrice graphique pour la localisa-

tion sont accessibles à l’hôtel de ville, sur 

rendez-vous. Pour plus d’information, 

visitez notre site Internet ou communi-

quez avec le Greffe en téléphonant au 

418 863-7722. 

http://pohenegamook.net/appel-doffres-vente-de-deux-immeubles-casernes/
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PRÉVENTION INCENDIE 

Le Service de sécurité et incendie rappelle qu’en vertu 

du règlement P-354 de la Ville de Pohénégamook, les 

feux de camp doivent  être contenus dans un appareil 

de combustion ou dans une aire de brûlage grillagée 

munie d’un pare-étincelle dont les ouvertures ont une 

dimension maximale de 1 cm. Il est également recom-

mandé de s’informer des prévisions de danger d’incen-

die émises par la la Société de protection des forêts 

contre le feu (SOPFEU) avant de faire un feu extérieur. 

 

Astuce : téléchargez l’application de la SOPFEU sur 
votre téléphone intelligent! 

  

Camping plage Pohénégamook fait une annonce rafrai-
chissante pour la saison estivale : la plage ouvrira au 
public au cours des prochaines semaines ! 

Après avoir confié l’exploitation du camping et de la 
plage à un partenaire privé pendant deux ans, le 
Centre touristique Tête-du-Lac reprend en charge les 
opérations et se prépare à accueillir les vacanciers.  

Au cours des derniers mois, l’organisme n’a pas lésiné: 
il a embauché une ressource à temps plein, il s’est do-
té d’une nouvelle image de marque (Camping plage 
Pohénégamook) et il met actuellement les bouchées 
doubles afin que tout soit fin prêt pour l’ouverture offi-

cielle du camping, qui aura lieu le 23 juin, et de la 
plage, prévue pour le 10 juillet. 

L’organisme se tient également informé des plus ré-
centes directives de la santé publique et échange de 
façon régulière avec les intervenants du secteur touris-
tique afin s’assurer de mettre en place toutes les me-
sures sanitaires recommandée entourant la COVID-19.  

L’équipe de Camping plage Pohéné-
gamook est impatiente d’accueillir 
la population et elle vous souhaite 
un bel été ensoleillé! 

LES POHÉNÉGAMOOKOIS(ES) POURRONT PROFITER DE LEUR ÉTÉ 

  

MOIS DE L’EAU 

Juin est le mois de l’eau. Dans le 

but d’économiser l’eau potable, la 

Ville de Pohénégamook a instauré 

une règlementation qui encadre 

l’utilisation de l’eau. 

Ainsi, l’arrosage des pelouses est 

permis par asperseur amovible ou 

par système d’arrosage automatisé les lundis, mercre-

dis et vendredis entre 18 h et  21 h. 

L’arrosage manuel des jardins et des plates-bandes est 

permis en soirée et la nuit, entre 18 h et 7 h.  

http://pohenegamook.net/wp-content/uploads/2019/06/P.354-r%C3%A9gl.-br%C3%BBlage.pdf
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LA VENTE SOLEIL RAYONNERA SUR TOUT LE TRANSCONTINENTAL! 

La campagne valorisant 

l’achat local, La Vente  

Soleil, est de retour cette 

année. Elle aura lieu les  

2, 3 et 4 juillet prochain, et 

ce, sur tout le territoire du 

Transcontinental.  La Cor-

poration de Développe-

ment économique du 

Transcontinental (CODET) 

vous invite à visiter les commerces participants qui  

seront identifiés par l’affichage du logo ensoleillé dans 

leur vitrine. Les participants courront la chance de  

gagner 500 $ en argent comptant. Pour devenir éligible, 

il suffit de visiter et d’acheter chez les commerçants 

participants. Suivez l’événement « La Vente Soleil au 

Transcontinental » sur la page Facebook de la Ville. 

L’événement se veut une initiative visant à mettre en 

valeur nos commerces de détail. Chaque commerce 

participant y mettra sa couleur, en faisant preuve de 

créativité et en offrant par exemple : des rabais, une 

collation, une visite de ses installations, etc.  

La participation de la communauté du Transcontinental 

est sollicitée. Il s’agit d’une belle opportunité d’afficher 

notre solidarité envers notre communauté d’affaires, 

notre économie locale et nos emplois.  

Prenez note que, dans le contexte de la COVID-19, les 

mesures sanitaires ont été mises en place chez tous les 

commerçants. Pour en savoir davantage à cet effet, 

vous êtes invités à contacter directement les entre-

prises. 

Pour plus d’informations: communiquez avec Sébastien 

Ouellet, agent de développement à la CODET, par  

téléphone 418 551-4966 ou par courriel:  

direction@codet.ca.  

Plus nous serons nom-

breux à participer à la 

Vente soleil, mieux notre 

économie locale s’en 

portera+! 

VILLAGE-RELAIS 

Les derniers préparatifs sont en 

cours afin de pouvoir accueillir 

les visiteurs selon les standards 

de qualité du programme Village

-relais. Peut-être avez-vous déjà 

remarqué la présence des pancartes bleus affichant 

le logo de Village-Relais sur la rue Principale?  

Prochainement, une aire d’accueil avec un panneau 

d’information sera également aménagée devant le 

bâtiment multifonctionnel. 

GUIDE DES ATTRAITS ET SERVICES 

Dans le but de promouvoir Pohénégamook en tant 

que destination touristique de choix, la Ville a  

revampé son Guide des attraits et services. Les  

sections colorées agrémentées nombreuses photos 

ainsi que la carte de localisation permettront aux  

visiteurs de découvrir les merveilles que nous avons à 

leurs offrir . Cet outil sera bientôt disponible en format  

numérique sur le site Internet de la Ville.  

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

Des services d’accueil touristiques seront fournis aux 

visiteurs au cours de la saison, sur approbation des 

directives de la Santé publique. La date d’ouverture de 

même que l’horaire en vigueur seront communiqués 

dès que possible. 

mailto:direction@codet.ca
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En cette période où les rassemble-

ments sont circonscrits, la Ville de 

Pohénégamook fait preuve de 

créativité et déplace les festivités 

de la fête nationale du Québec… 

dans votre propre cour! 

Les citoyens de Pohénégamook sont invités à partici-

per au concours « La St-Jean… dans votre cour! », 

afin de remporter le prix suivant, valide la soirée du  

23 juin : 

• Le chansonnier Pat Gorgée en formule spec-

tacle intime, sur votre terrain (spectacle exté-

rieur) ; 

• Des guimauves, des saucisses à griller et 

autre grignotines de circonstances ; 

• Des chandails et objets promotionnels de la 

Ville de Pohénégamook ; 

• Et plus encore! 

Lors de cette soirée, les mesures sanitaires édictées 

par la santé publique devront être respectées et un 

maximum de 10 personnes pourront prendre part à 

l’événement, en incluant le chansonnier et le person-

nel municipal présent afin d’assurer la logistique. 

Pour participer, il vous suffit de partager la publica-

tion officielle du concours sur Facebook, ou commu-

niquer avec nous directement à l’adresse suivante : 

pcyr@pohenegamook.net. Pour que votre participa-

tion soit admise, vous devrez mentionner « La St-

Jean… dans votre cour! » et vous devez décrire votre 

meilleur souvenir de la fête nationale du Québec.  

Le gagnant sera déterminé par tirage au sort le lundi 

22 juin. 

Le spectacle sera diffusé sur Facebook live, à compter 

de 21 h. De plus, demeurez à l’affût, car un feu d’arti-

fice sera déployé aux alentours de 21 h 30, au pied 

du lac Pohénégamook (près du parc du Belvédère).  

La fête nationale du Québec 2020 à Pohénégamook 

sera un événement inoubliable! 

LES GAGNANTS  

Du 29 avril au 17 
mai dernier s’est 
tenu le Grand défi 
du printemps. Pour 
chaque défi relevé, 
les participants couraient une chance de remporter un 
des trois bons d’achat échangeables dans un com-
merce local de leur choix, offert par la Ville de Pohéné-
gamook.  

Les gagnants sont: 

• Annie-Claude Ouellet 
prix : bon d’achat d’une valeur de 50 $ 

• Luc Fournier et ses filles Amy et Magaly 
prix : bon d’achat d’une valeur de 25 $ 

• Denise Landry,  
prix : bon d’achat d’une valeur de 25 $ 

Félicitations à tous les participants! 

À noter que les parents qui ont inscrit leurs 

enfants sont tenus d’assister à la séance 

d’information qui se tiendra le 22 juin à 19 h  

via la plateforme de rencontre virtuelle ZOOM. 

L’équipe du camp de jour se pré-

pare à accueillir les enfants du 

29 juin au 14 août au Centre 

communautaire Lionel-Charest et à l’OTJ de Sully. Un 

service de garde sera également disponible, selon un 

forfait à la semaine ou pour tout l’été.  

En raison des risques associés à la COVID-19, plusieurs 

mesures sanitaires semblables à celles mises en place 

dans les écoles seront appliquées afin d’assurer la  

sécurité des enfants.  

UNE FÊTE NATIONALE QUE VOUS N’ÊTES PAS PRÊTS D’OUBLIER! 

mailto:pcyr@pohenegamook.net
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Il est toujours possible de nous téléphoner pour vos 

différents besoins. Actuellement, nous poursuivons nos 

ateliers en ligne et le support téléphonique. Les ser-

vices de notre aide-parents demeurent également  

accessibles. La braderie est ouverte du lundi au ven-

dredi de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h, ainsi que les  

samedis matins. Il est important de se désinfecter les 

mains à l’entrée et de respecter la distanciation sociale 

Un maximum de 3 personnes à la fois sera admis. Il est 

à noter qu’aucun essayage n’est permis actuellement. 

Nous acceptons vos dons et respectons les mesures 

sanitaires recommandées.  Nous tenons à vous rappe-

ler que c’est grâce à vos dons que la braderie peut opé-

rer.  

Afin de répondre aux recommandations du gouverne-

ment en lien avec la COVID-19,  l’équipe de la braderie, 

ainsi qu’une douzaine de bénévoles (coupe de tissus, 

couturières, etc.) ont mis la main à la pâte pour confec-

tionner plus de 1 200 masques qui serviront à protéger 

la population du Transcontinental (personnel scolaire, 

municipal, entreprises, etc.), en plus d’offrir un soutien 

à notre organisme pour passer au travers de cette 

crise. Nous parvenons à confectionner ces masques, à 

partir de vos dons, ainsi qu’avec certains éléments 

neufs. 

Un ÉNORME MERCI! Continuez de donner généreuse-

ment : cela nous est très utile, d’autant plus en temps 

de pandémie.  Si vous désirez vous impliquer; contac-

tez-nous au 418 893-5389 ou via Facebook! 

NOS SERVICES SONT TOUJOURS ACCESSIBLES! 

 

La COVID-19 a profondé-

ment chamboulé notre 

mode de vie. Ce virus a 

affecté notre économie 

locale et accentué les 

difficultés vécues par 

plusieurs d’entre nous. 

En collaboration avec la 

Corporation de développement économique du Trans-

continental (CODET) et plusieurs autres partenaires, la 

MRC de Témiscouata a organisé la campagne de finan-

cement participatif « Au Témiscouata, du resto au  

frigo ». Cette initiative a pour but d’offrir des repas  

gratuits aux personnes qui ont besoin d’aide alimentaire 

et du même coup, de soutenir des restaurants de la  

région dans la relance de leurs activités. Les contribu-

tions versées à la campagne permettront à des restaura-

teurs volontaires, comme l’Auberge du Village, de pré-

parer des repas individuels. Ceux-ci seront remis aux 

cuisines collectives locales et à l’Autre-Toit du KRTB afin 

qu’ils soient distribués aux gens faisant appel à leurs 

services. 

L’objectif de la campagne est de 25 000 $. Grâce au pro-

gramme « Du cœur à l’achat », Desjardins doublera la 

somme amassée jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette 

généreuse contribution de Desjardins sera remise direc-

tement aux organismes de première ligne, afin de les 

appuyer dans leur mission.  

CONTRIBUEZ À LA CAMPAGNE! 

Rendez vous à la page du projet « AU TÉMISCOUATA, 
DU RESTO AU FRIGO » sur le site Internet de La Ruche 
Bas-Saint-Laurent et faites un don en ligne! 

CAMPAGNE « AU TÉMISCOUATA, DU RESTO AU FRIGO » 

https://laruchequebec.com/projet/temiscouata-resto-frigo-7252/
https://laruchequebec.com/projet/temiscouata-resto-frigo-7252/
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BILAN DE LA COLLECTE DE 

BOUTEILES ET DE CANETTES 

VIDES PAR LES COULICOUS 

 

WOW!! TOUTE QU’UNE RÉUSSITE !! 

Le club de badminton tient à remer-

cier toute la population pour sa 

grande générosité lors de notre  

collecte de cannettes et de bouteilles 

vide le 7 juin dernier. Merci égale-

ment à tous les bénévoles qui ont 

contribué à la réussite de cette  

journée. Ce sont plus de 5 000 $ qui 

ont été amassés pour le club.  

Merci, merci et encore merci!! 

Jonathan Bouchard, entraîneur / res-

ponsable 

Antoine Rochefort, entraîneur 

REPRISE DU PICKLEBALL 

EXTÉRIEUR  

 

La FADOQ du Bas-Saint-Laurent informe ses membres 

que la pratique du pickleball extérieur est permise sur 

le terrain asphalté du Centre des loisirs Guy-Pelletier 

les lundis et mercredis, de 19 h à 21 h. 

Certaines modifications ont été apportées au jeu tradi-

tionnel afin de permettre de répondre aux exigences 

de la santé publique relativement à la COVID-19.  

Il est également demandé aux joueurs d’apporter leur 

propre raquette, leur balle, une bouteille d’eau  

remplie et du désinfectant pour les mains.  

Pour plus d’information, consultez le site Internet de la 

FADOQ BSL, le groupe Facebook PICKLEBALL FADOQ 

Bas-Saint-Laurent ou contactez Étienne Tremblay par 

courriel à loisirs@fadoqbsl.org. 

L’équipe de bénévoles est heureuse d’annoncer la  

réouverture de la bibliothèque municipale « Le Grenier 

aux livres » les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h, à comp-

ter du 16 juin 2020. 

Conformément aux mesures sanitaires relatives à la 

COVID-19, de nouvelles règles de fonctionnement ont 

été mises en place.  Ainsi, personne ne sera autorisé à 

entrer dans la bibliothèque. Les prêts et les retours se 

feront dans l’entrée, selon les directives suivantes.  

PRÊTS DE LIVRES 

Faites parvenir vos demandes de livres par courriel à 

biblio.ponik@crsbp.net ou par téléphone 418 863-7722 

poste 4134 en laissant un message sur la boîte vocale. 

Notre équipe préparera vos livres et les mettra dans un 

sac identifié à votre nom. Vous serez avisés lorsque votre 

commande sera prête et vous pourrez venir la récupérer 

durant les heures d’ouverture de la bibliothèque . 

RETOURS DE LIVRES 

Venez déposer vos livres dans la boîte prévue à cet 

effet, toujours durant les heures d’ouverture de la bi-

bliothèque 

CATALOGUE SIMB@ 

Vous pouvez faire vous-même une recherche de livres 

à partir de la maison. Pour ce faire, entrez l’adresse 

Internet www.reseaubibliobsl.qc.ca dans la barre URL 

de votre navigateur. Une fois sur la page du Réseau 

Biblio du Bas-Saint-Laurent, cliquez sur « Catalogue 

Simb@ » dans la barre de menu. Entrez les informa-

tions désirées pour faire une 

recherche, sans oublier de 

sélectionner votre biblio-

thèque (101 - Pohénéga-

mook). Aucun frais ne vous 

sera chargé durant la période 

de réservation. 

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « LE GRENIER AUX LIVRES » 

https://www.fadoq.ca/bas-st-laurent/activites/activites-physiques-et-sportives/ligue-de-pickleball-fadoq-ete-2020
https://www.fadoq.ca/bas-st-laurent/activites/activites-physiques-et-sportives/ligue-de-pickleball-fadoq-ete-2020
https://www.facebook.com/groups/218328835436197/
https://www.facebook.com/groups/218328835436197/
mailto:loisirs@fadoqbsl.org
mailto:biblio.ponik@crsbp.net
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca
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Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 
Tél.: 418 863-7722 
Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 www.pohenegamook.net 

Suivez-nous  

sur Facebook 

HORAIRE ESTIVAL DU BUREAU MUNICIPAL 

La prestations de services par le personnel munici-

pal s’effectue présentement selon l’horaire estival. 

Lundi : 8 h 30 à 16 h 30 

Mardi à jeudi : 8 h à 17 h 

Vendredi : 8 h à 12 h 

En raison de la COVID-19, l’accès public au bureau 

municipal demeure restreint. Consultez l’article de 

la rubrique « COVID-19 » à la page 5 pour plus 

d’information. 

SERVICE D’ALERTES 

AUTOMATISÉES 

Inscrivez-vous en ligne ou 

complétez le coupon afin 

de vous abonner au service 

d’alertes automatisées de 

la Ville de Pohénégamook.  

pohenegamook.portailcitoyen.com  

SINCÈRES CONDOLÉANCES 

La Ville de Pohénégamook honore la 
mémoire de M. Robert Labrecque, 
qui s’est éteint le 26 mai 2020 à 
l’âge de 69 ans. 

M. Labrecque a occupé la fonction 
de directeur du Service des travaux 
publics à la Ville de 2008 à 2014.  

Les membres de l’équipe se joignent 
au conseil municipal pour offrir 
leurs condoléances aux amis et à la 
famille. 

https://pohenegamook.portailcitoyen.com

