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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Le printemps est bien débuté et la vaccination également.  
J’encourage la population admissible à prendre rendez-
vous afin de recevoir le vaccin qui nous permettra de nous 
protéger et, ainsi, retrouver dans un cer-
tain horizon une vie normale. 

Avec l’arrivée de la saison estivale, nous 
prévoyons que les voyageurs circuleront 
en grand nombre au Québec cette an-
née encore. Ceux-ci s’arrêteront certai-
nement dans notre belle région. 

Ceci m’amène à vous parler de l’impor-
tance de l’accueil de ces voyageurs. 
Soyons bienveillants et accueillants afin 
que ces derniers aient le goût de rester 
plus longtemps chez nous et, voire 
même, s’installer sur notre territoire, 
permettant ainsi de contrer le déclin démographique et la 
pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement. À cet 
effet, veuillez noter que la Ville travaille actuellement à 
l’élaboration d’une politique d’accueil et que nous collabo-
rons avec la MRC de Témiscouata sur la question.  

Avec la réalité de l’utilisation des réseaux sociaux, les visi-
teurs partagent assurément leur expérience, ce qui rend 
encore plus importante la qualité de l’accueil au sein de 
notre communauté. Selon la Fédération des Villages-
Relais, dont nous sommes membre, « 55 % des clients vou-
lant consommer changeront d’idée en cours de route après 
avoir été déçu par le service à la clientèle. Cependant, envi-
ron 80 % des consommateurs se disent prêts à dépenser de 
10 % à 15 % de plus pour obtenir un service de qualité et 
une expérience client hors pair ». 

À cet effet, en tant que partenaires du réseau de Villages-
relais du Québec, nos commerçants et gestionnaires d’en-

treprises touristiques peuvent profiter d’une formation qui 
permet d’acquérir ou d’améliorer leurs connaissances en 
matière d’accueil et de service à la clientèle.   

Dans un autre ordre d’idées, vous savez certainement que 
notre ville détient quatre Fleurons qui ont été mérités 

grâce à aux efforts collectifs d’embellisse-
ment et de verdissement de notre milieu. 
Or, cet été, les membres du comité des 
Fleurons du Québec reviendront nous 
visiter afin de faire une nouvelle évalua-
tion. Le 5e Fleuron est la plus haute dis-
tinction de la charte et le plus difficile à 
obtenir. Je vous invite donc à profiter du 
grand ménage du printemps pour obser-
ver chez vous (et dans les alentours) ce 
qui peut être nettoyé, ramassé, classé ou 
apporté à l’Écocentre, afin de garder nos 
propriétés propres. Et tant qu’à y être, 
pourquoi ne pas en profiter pour ajouter 

un arbre, un banc, un arbuste, notre fleur emblème ou 
encore quelques plantes annuelles ?   

Que vous résidiez sur la rue Principale, dans un de nos 
cœurs urbains ou en périphérie de ceux-ci, le maintien 
d’une propriété propre et bien entretenue contribue assu-
rément à rehausser l’attractivité de notre milieu et à ren-
forcer le sentiment de fierté de notre collectivité.  

En terminant, je remercie les partenaires qui ont contribué 
généreusement à la campagne promotionnelle « Gagne ta 
fin de semaine légendaire à Pohénégamook ». Ce concours 
marquera du bon pied l’envol de notre saison touristique. 

Bon printemps à chacune et chacun! 

Louise Labonté 
Mairesse 

« Soyons bienveillants  

et accueillants afin que  

[les visiteurs] aient le goût  

de rester plus longtemps 

chez nous et, pourquoi pas, 

s’installer sur notre  

territoire... » 
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La campagne de vaccination contre la COVID-19 est en 

cours au Québec et selon les informations du Centre inté-

gré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-

Laurent, 30 % de la population bas-laurentienne a déjà 

reçu une première dose. 

Les personnes de 60 ans et plus qui désirent se faire  

vacciner peuvent prendre rendez-vous : 

• en ligne sur Quebec.ca/vaccinCOVID  

• par téléphone au 1 877 644-4545 

À noter que les personnes âgées entre 45 et 79 ans qui 

désirent se faire vacciner plus rapidement peuvent rece-

voir le vaccin AstraZeneca. 

CAMPAGNE DE VACCINATION 

Le Québec connait une hausse des cas de COVID-19 depuis 

quelques semaines et malheureusement, notre région 

n’est pas épargnée. La Santé publique a donc resserré cer-

taines mesures sanitaires dans le but de freiner la propa-

gation. Voici donc un résumé des services municipaux qui 

sont ouverts ou non au public. 

Hôtel de ville - fermé au public 

• Si vous avez besoin de rencontrer notre personnel,  

privilégiez les moyens technologiques (téléphone, 

courriel ou visioconférence). 

Bibliothèque municipale - fermée 

• À noter que les services en ligne demeurent fonction-

nels. 

Parcs urbains - ouverts 

• Évitez les rassemblements et respectez les consignes 

sanitaires. 

Terrains de tennis et de pickleball - ouverts 

• Apporter votre équipement et respectez les con-

signes sanitaires. 

Salles communautaires - fermées 

Les directives gouvernementales étant susceptibles de 

changer à tout moment, nous vous invitons à surveillez les 

publications sur notre page Facebook ainsi que sur notre 

site Internet (sous l’onglet « citoyen ») afin d’être informé 

des plus récents développements. 

QUELS SERVICES MUNICIPAUX  
SONT OUVERTS AU PUBLIC ? 

APPEL À LA MOBILISATION CITOYENNE 

Certaines personnes dans notre communauté n’ont pas 
de moyen de transport pour se rendre à la clinique de 
vaccination. Si vous avez un peu de temps, faites une 
bonne action : informez-vous dans votre entourage et 
offrez vos services pour accompagner ces personnes ! 

Quebec.ca/vaccinCOVID
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RAPPEL | PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES  

Le deuxième versement pour le paiement des comptes de 

taxes municipales est dû au 31 mai 2021. Or, l’hôtel de 

ville n’étant pas accessible au public, il est demandé aux 

citoyens de procéder par virement bancaire ou par chèque 

(envoi postal ou dépôt dans la boîte à courrier sécurisée 

située à l’entrée principale de l’hôtel de ville). Les per-

sonnes ayant besoin d’assistance sont invitées à communi-

quer avec notre préposée à l’accueil et à la perception des 

taxes en téléphonant au : 418 863-7722 poste 4101 

La Ville de Pohénégamook désire remercier Mmes Ginette 

Bouffard et Martine Gagnon, qui occupaient respective-

ment les postes de greffière et de technicienne en traite-

ment des eaux et environnement, pour leur service au sein 

de l’organisation municipale. Nous leurs souhaitons le 

meilleur succès possible dans leurs nouvelles perspectives 

de carrière. 

De plus, la Ville tient à souligner la contribution de M. Ma-

thieu Nadeau, ayant quitté récemment son poste de pom-

pier après 17 années de service afin de se consacrer à son 

entreprise. Son implication au sein de notre brigade fut 

certainement appréciée, tout comme son dévouement en-

vers notre communauté. 

REMERCIEMENTS 

POUR NE RIEN MANQUER, VISIONNEZ LES 
ENREGISTREMENTS DES SÉANCES DU CONSEIL  

En raison des contraintes engendrées par la pandémie, les 

dernières séances du conseil municipal se sont tenues à 

huis clos. La population est invitée à visionner les enregis-

trements de ces séances, disponibles à partir du site Inter-

net de la Ville afin de se tenir informés des déci-

sions prises par nos élus.  

Les questions en lien avec les sujets abordés lors des 

séances peuvent être adressées par écrit au conseil muni-

cipal, lequel y répondra lors de l’assemblée suivante. 

Courriel : info@pohenegamook.net 

Adresse postale :  

A/S conseil municipal 

Ville de Pohénégamook 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (QC) GOL 1J0 

http://pohenegamook.net/proces-verbaux/ 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

    Lundi, 3 mai 2021      Lundi, 7 juin 2021 

Voici quelques exemples d’appels 
NON justifiés : 

  Signaler un  lampadaire défectueux ; 

Demander des informations  
concernant les permis  

Porter plainte parce que  le camion  
de collecte des ordures n’est pas passé. 

UTILISATION DU NUMÉRO D’URGENCE DE LA VILLE  : APPEL À LA RESPONSABILITÉ 
Au cours des derniers mois, plusieurs appels ont été fait 
au numéro d’urgence de la Ville alors que la situation ne 
requérait pas d’intervention immédiate. Par respect pour 
nos employés qui interrompent leurs occupations pour 
prendre ces appels, et ce, même en dehors de leur 
heures de travail, nous vous demandons de faire usage 
de ce numéro à bon escient. Avant de téléphoner, de-
mandez-vous si la situation est réellement urgente ou si 
la raison de votre appel peut attendre à plus tard.  

mailto:info@pohenegamook.net
http://pohenegamook.net/proces-verbaux/


AVRIL 2021, volume 28, no. 2 5 

 

La Ville de Pohéné-

gamook a accueilli 

positivement le rap-

port d'audit de per-

formance de la 

Commission munici-

pale du Québec sur 

la gestion des actifs 

en immobilisations 

déposé en février. 

Ce rapport constitue 

un excellent outil 

identifiant ce que 

nous faisons bien et 

ce qui peut être 

amélioré afin de continuer à offrir des services de qualité à 

nos citoyens. 

La gestion d’actifs en immobilisations (réseau d'aqueduc, 

système de collecte des eaux usées, routes, bâtiments ad-

ministratifs, bibliothèques, véhicules de services, etc.) est 

essentielle afin de permettre la planification des activités 

de fonctionnement et d’investissement dans une perspec-

tive à long terme. À titre d’exemple, il est important de 

pouvoir évaluer certains risques associés à la défaillance 

d’équipements particuliers ou encore prendre en considé-

ration les impacts des changements climatiques sur les 

infrastructures municipales. 

Malgré la mise en place de mécanismes et la détention de 

plusieurs informations sur les actifs municipaux, la Com-

mission municipale du Québec souligne que les organisa-

tions municipales auraient avantage à développer une ap-

proche globale afin de mieux regrouper et organiser ses 

données dans un registre unique afin d’accéder facilement 

et en tout temps aux informations essentielles à la prise de 

décisions. 

L’établissement d’un système regroupant l’ensemble des 

informations concernant les actifs en immobilisations est 

nécessaire afin de permettre à l’organisation de remplir sa 

mission de façon optimale, en utilisant les ressources dis-

ponibles avec efficience et économie. La Ville de Pohéné-

gamook entend ainsi poursuivre les efforts consentis en 

mettant en place un plan d’action visant l’amélioration de 

la gestion de ses données et informations sur ses actifs 

municipaux, et ce au plus grand bénéfice de tous. 

CONCLUSIONS DU RAPPORT D’AUDIT DE LA COMMISSION MUNICIPALE 

L’hiver semble désormais chose du passé! Bonne nouvelle, 

nous retrouverons ainsi au cours des prochaines se-

maines les joies de la saison estivale et le retour à des 

températures plus clémentes. 

Par conséquent, nous avons décidé de faire revenir 

notre équipe saisonnière plus tôt cette année. 

Ainsi, au cours des prochaines semaines, vous 

verrez nos travailleurs s’affairer à l’entretien de 

nos espaces verts et des infrastructures muni-

cipales.  

C’est avec un grand plaisir que nous 

soulignons leur retour parmi nous.  

RETOUR DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les Changements climatiques (MELCC) 

rappelle aux propriétaires de puits privés l’im-

portance de faire analyser leur eau. En effet, 

certaines substances d’origine naturelle 

peuvent contaminer les eaux souterraines 

et avoir des effets indésirables sur la san-

té. C’est donc tout à l’avantage des pro-

priétaires de puits de connaitre la qualité 

de l’eau qu’ils consomment.   

Pour plus d’informations, visitez le site Internet : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable 

ANALYSE DE L’EAU DES PUITS PRIVÉS 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf
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CE QU’IL FAUT SAVOIR CONCERNANT 

LES AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU 

Les situations pour lesquelles l’émission d’un avis d’ébulli-

tion de l’eau peut être requis sont nombreuses et les pro-

cédures à suivre sont rigoureusement encadrées par di-

rection de santé publique et le ministère de l’Environnement. 
Voici un résumé simplifié des étapes pour vous aider à 

comprendre comment cela fonctionne. 

1 - Émission de l’avis : Au moment où il y a détection 

d’une anomalie dans le réseau d’aqueduc ou qu’un risque 

de contamination est soupçonné (exemple, suite à une 
panne ou une réparation), la Ville émet un avis d’ébulli-
tion et avise les autorités ainsi que les institutions sur son 

territoire. 

2 - Vérifications et analyses :  Le Services des travaux pu-
blics effectue des vérifications afin de trouver la source du 

problème et les techniciens en traitement des eaux prélè-
vent des échantillons qui seront analysés par un labora-

toire externe. Cette étape entraine des délais de quelques 
jours avant que les tests ne donnent les premiers résul-

tats. À cette étape, la consigne d'ébullition de l’eau est 

maintenue.  

3 - Levée de l’avis : Lorsque la Ville reçoit la confirmation 

du laboratoire que l’eau est propre à la consommation, 
une nouvelle communication est diffusée afin annoncer la 
levée de l’avis. 

Au printemps, la fonte de la neige 
et les précipitations peuvent en-
gendrer des problèmes d’écoule-
ment des eaux de surface. Aussi, 
sur un territoire ayant un relief 
comme le nôtre, les terrains situés 
en bas de pentes reçoivent davan-
tage d’eau que leurs voisins situés 
en hauteur. Qui est alors respon-
sable de l’eau d’écoulement ? 

La gestion des eaux d’écoulement 
est régie par le Code civil du Qué-
bec. Les articles 976 et 979 du Code 
stipulent ce qui suit : 

• Les voisins doivent accepter les 
inconvénients normaux du voisi-
nage qui n’excèdent pas les limites 
de la tolérance qu’ils se doivent, 
suivant la nature ou la situation de 
leurs fonds, ou suivant les usages 
locaux ; 

• Les fonds inférieurs sont assu-
jettis, envers ceux qui sont plus éle-

vés, à recevoir les eaux qui en découlent naturelle-
ment ; 

• Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation 
du fonds inférieur;  

• Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever au-
cun ouvrage qui empêche cet écoulement. 

Il y a donc un respect de l’écoulement naturel de l’eau qui 
prévaut. Le voisin situé plus bas, autant que celui situé 
plus haut, doivent se plier de bonne foi aux aspects natu-
rels qui résulte de la situation de leurs terrains respectifs. 

Bien que le propriétaire du fonds supérieur ne peut ac-
croître volontairement la charge hydrique qui se déverse 
sur le lot de son voisin du fonds inférieur, il existe des cas 
particuliers. Entre autres, si un fonds supérieur est voué à 
l’agriculture, son propriétaire n’est pas présumé aggraver 
la situation du lot inférieur s’il exécute des travaux de drai-
nage. Aussi, des travaux effectués par l’un comme par 
l’autre pour conduire plus commodément les eaux vers 
leur pente naturelle sont acceptables.  

Bref, pour favoriser les bonnes relations de voisinage, cha-
cun doit s’occuper de son eau en veillant à ne pas occa-
sionner de problèmes aux autres ! 

EAUX D’ÉCOULEMENT... À QUI REVIENT LA RESPONSABILITÉ ? 

COMMENT SIGNALER UN PROBLÈME  
OU UN  BRIS À L’ÉQUIPE MUNICIPALE ? 

À titre de gouvernement de proximité, la Ville de Pohé-
négamook est appelée à offrir des services qui cou-
vrent une multitude de domaines. Par conséquent,  
dans le but de faciliter le suivi des demandes et d’éviter 
les dédoublements, elle demande à la population de 

téléphoner à ce numéro : 418 863-7722 poste 4101 
pour signaler un problème ou un bris.  
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En vertu de la Loi visant à favoriser la protection des per-

sonnes par la mise en place d’un encadrement concernant 

les chiens, les municipalités du Québec ont désormais 

l’obligation de tenir un registre de chiens sur leur terri-

toire. Ainsi, toute personne qui possède un chien de plus 

de trois mois doit faire enregistrer son animal en contac-

tant notre inspectrice municipale au 418 863-7722 poste 

4109. 

La médaille remise lors de l’enregistrement permet de re-

tracer le propriétaire de façon 

plus efficace en cas de perte de 

votre animal.  Le registre permet 

également d’informer les services 

de sécurité qui pourraient être 

appelés à intervenir sur votre pro-

priété en cas d’urgence. 

RAPPEL : ENREGISTREMENT DES CHIENS  

En cas de  

situation d’urgence  

impliquant un chien : 

418 894-1448 

Avec l’arrivée du printemps, des températures plus 

douces et la fonte de la neige, vient aussi le retrait des 

abris d’auto. 

En vertu des règlements municipaux, les abris tempo-

raires doivent être démontés au plus tard le 15 mai. Dans 

certaines circonstances particulières, il est possible d’obte-

nir une prolongation ou encore un certificat d’autorisation 

pour le conserver plus longtemps. Pour plus d’informa-

tions à ce sujet, contactez notre inspectrice municipale au 

418 863-7722 poste 4109. 

À noter que ceux et celles qui n’auront pas démonté et 

remisé leurs abris, recevront un avis municipal. 

DÉMONTAGE DES ABRIS TEMPORAIRES 

QUAND DOIT-ON DEMANDER  

UN PERMIS DE CONSTRUCTION ? 

Au Témiscouata, de manière générale, toute réparation 

nécessite un permis ou un certificat d’autorisation. Que 

ce soit pour la toiture, les fenêtres ou le revêtement de 

plancher, un permis doit être demandé à la Ville. Pre-

nez note que l’installation et le retrait des piscines doit 

également faire l’objet d’un permis. En cas de doute, 

contactez-nous. Lorsque vous faites une demande de 

permis, les questions suivantes vous sont posées : 

Quels sont les travaux exécutés ? Qui exécute les tra-

vaux ? Quelle est la date du début de vos travaux ? 

Quels sont les coûts estimés ? En collectant ces infor-

mations avant de nous contacter, vous réduisez les dé-

lais pour l’obtention de votre permis.  

La présence d’arbres dans notre environnement est sou-

haitable car elle nous apporte de multiples bienfaits. Ceci 

étant dit, il peut parfois être justifié d’abattre un arbre, 

notamment pour des raisons de sécurité. 

Un citoyen qui désire procéder à la coupe d’un ou de plu-

sieurs arbres sur sa propriété doit faire une demande de 

certificat d’autorisation. Les critères examinés pour l’ac-

corder sont : les risques pour la sécurité ou pour l’intégrité 

d’une infrastructure (ex.: chute de branches) et la santé de 

l’arbre (la maladie ou la mortalité). La perte de feuilles ou 

d’épines ne justifie pas l’émission d’un permis. 

RÈGLEMENTATION AU SUJET DE  

LA COUPE D’ARBRES 
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Bien qu’il n’y a jamais de « petite année » au sein du Ser-

vice de sécurité et incendie de la Ville de Pohénégamook, 

on peut dire que 2020 n’aura pas manqué de défis pour 

notre brigade incendie!  

En début d’année, les membres de la brigade ont intégré 

leurs nouveaux quartiers dans le bâtiment multifonction-

nel adjacent à l’hôtel de ville. Conçue de façon à pouvoir 

abriter tous les équipements à un même endroit, faciliter 

l’entretien et le rangement du matériel ainsi qu’optimiser 

le temps de préparation en vue d’une intervention, l’infras-

tructure présente un avantage stratégique pour notre Ser-

vice de sécurité incendie. 

L’équipe a été bien présente sur le terrain en 2020. Elle a 

effectué un total de 63 sorties, soit 19 de plus que l’année 

précédente. De ce nombre, 20 visaient à combattre des 

incendies, 15 à porter assistance à un autre service de sé-

curité incendie (souvenons-nous du feu de tourbière à Ri-

vière-Ouelle) et 12 à agir à titre de premier répondant (ex.: 

lors d’un accident de la route). 

Quelque 150 heures ont été allouées à la prévention. Par-

mi les initiatives menées, notons la campagne de sensibili-

sation à la sécurité nautique menée en collaboration avec 

les membres de la Sûreté du Québec et des cadets. Dans le 

cadre de cette initiative, les plaisanciers ont été sensibilisés 

à l’importance de porter la veste de flottaison et à demeu-

rer prudent lors de la pratique d’activités sur le lac. La bri-

gade est d’ailleurs intervenue a deux reprises pour des sau-

vetages nautiques au cours de l’année. 

Outre les interventions et la prévention, les membres de la 

brigade ont poursuivi leurs formations de perfectionne-

ment, comprenant des spécialisations en manipulation de 

matières dangereuses, en recherche et sauvetage en forêt 

et bien sûr en sauvetage nautique. 

L’administration municipale tient à remercier tous les 

membres du Service de sécurité et incendie pour leur in-

croyable dévouement. Rappelons qu’en dehors de leurs 

fonctions de pompiers, ce sont des travailleurs, des pa-

rents et des citoyens impliqués dans la communauté. 

BILAN D’INTERVENTIONS DE LA BRIGADE INCENDIE EN 2020 

Pour être informé lors de la 

diffusion d’un avis d’ébullition de 

l’eau, de la fermeture d’une 

route majeure, de l’émission 

d’un ordre évacuation d’urgence, 

ou de tout autre événement sus-

ceptible de mettre votre santé 

ou votre sécurité en danger, 

abonnez-vous au service d’alertes automatisées de la Ville. 

Ce service, offerts gratuitement aux citoyens, permet aux 

abonnés d’être avisés par téléphone (ligne fixe ou cellu-

laire), par courriel ou par message-texte lorsqu’un avis est 

émis par la Ville. 

En tout temps, il est possible de vous inscrire ou de modi-

fier les informations de votre compte en visitant le : 

https://pohenegamook.portailcitoyen.com 

VOUS N’AVEZ PAS INTERNET ?  

PAS DE PROBLÈME !  

Remplissez le coupon au bas de la page suivante  

puis envoyez-le à l’hôtel de ville par la poste. 

ABONNEZ-VOUS AU SERVICE D’ALERTES AUTOMATISÉES DE LA VILLE 

https://pohenegamook.portailcitoyen.com
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Saviez-vous que les feux à ciel ouvert lors du nettoyage ou 

du déboisement de terrains, qu’ils soient privés, commer-

ciaux ou industriels, sont interdits à Pohénégamook ? 

Les feux de branches sont permis entre le 15 novembre et 

le 1er avril, mais leurs dimensions sont limitées. En dehors 

de cette période, un permis de brûlage émis par le Service 

de sécurité et incendie ou par l’inspectrice municipale est 

obligatoire. Ce permis est gratuit, mais il est valide unique-

ment pour une courte période préétablie. Des conditions 

en fonction des caractéristiques 

physiques des lieux de brûlage 

s’appliquent de manière à prévenir 

ou à éliminer toute propagation 

des flammes. 

QUELS SONT LES FEUX PERMIS ?  

• Les feux de camp de moins 

d’un mètre de circonférence et 

de hauteur, encadrés par un 

pourtour de pierre, de maçon-

nerie ou de métal, muni d’un 

pare-étincelles dont les ouver-

tures n’excèdent pas un centi-

mètre.  

• Les feux de cuisson circonscrits par un appareil ou un 

équipement de type Bar-B-Q, au gaz ou à charbon. Le 

feu de cuisson doit être situé à un mètre de toute ma-

tière combustible, arbre, haie, etc. 

• Les feux de joie lors de fêtes populaires, qui ont fait 

l’objet d’une demande écrite adressée au conseil mu-

nicipal et autorisés par celui-ci. 

Veillez à ce que la fumée n’importune pas vos voisins ou 

n’entre à l’intérieur des bâtiments de votre entourage. Un 

feu à ciel ouvert qui nuit au voisinage, à la circulation ou à 

la sécurité publique devra être immédiatement éteint par 

la personne responsable de celui-ci. 

Par ailleurs, toute personne qui laisse un feu extérieur 

sans surveillance ou qui quitte les lieux avant que le feu ne 

soit totalement éteint contrevient au règlement municipal 

et est passible d’amende. 

RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES FEUX À CIEL OUVERT 

SERVICE D’ALERTES AUTOMATISÉES  
COUPON D’INSCRIPTION (POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS ACCÈS À INTERNET) 

Rappelons qu’aucun feu extérieur ne peut être allumé, 

ni aucun permis de brûlage ne peut être émis lors-

qu’une interdiction gouvernementale est en vigueur. 

Aucune matière dangereuse ni substance nuisible à 

l’environnement ne peut être brûlée. 
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TROUSSE D’UGENCE - 72 H 

• Eau potable (6 litres par personne) ; 

• Nourriture non périssable pour au 
moins trois jours ; 

• Ouvre-boîte manuel ; 

• Radio à piles avec piles de rechange ; 

• Lampe frontale ou de poche avec piles 
de rechange ou lampe à manivelle ; 

• Briquet ou allumettes et chandelles ;  

• Trousse de premiers soins. 

LA SÉCURITÉ EN VÉLO 

Avec l’arrivée du beau temps, nous 

allons voir apparaître les vélos sur 

nos routes. Cette belle activité ap-

porte malheureusement son lot de 

risque et chaque année nous avons 

de malheureux accidents celles-ci. 

C’est pour cette raison que nous 

profitons de cette période pour vous donner des conseils 

de sécurité pour pratiquer cette activité de façon sécuri-

taire. 

En vélo, assurez-vous d’être visible et d’établir un contact 

visuel  avec les conducteurs des véhicules pour être cer-

tain d’être bien vu. Pour y arriver, équipez le vélo de ré-

flecteurs et portez des vêtements voyants ou réfléchis-

sants, ou encore, un dossard.  

En vélo il est interdit de rouler sur les trottoirs car ils sont 

réservés aux piétons. Il est aussi obligatoire de rouler dans 

le sens de la circulation, sauf s’il y a signalisation contraire. 

Il faut également circuler en file indienne. 

Le cycliste doit se conformer en tout temps aux panneaux 

et aux feux de circulation. Il doit par exemple s’immobili-

ser complètement à un feu rouge ou à un panneau d’arrêt, 

même si la voie 

est libre. 

Toujours signaler ses intentions d’une façon continue et 

sur une distance suffisante pour être bien vu par les autres 

usagers.    

 Il est également interdit : 

̶ de transporter un passager, sauf si un siège est prévu 

à cet effet. 

̶ de circuler en ayant un animal ou un objet qui obs-

true la vue ou gêne la conduite du vélo. 

̶ de consommer des boissons alcoolisées ou des 

drogues en circulant. 

Nous vous souhaitons de belles randonnés. Soyez prudent ! 

MESSAGE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 

Pour plus d’informations consultez le site de la SAAQ au www.saaq.gouv.qc.ca  

puis allez dans menu ‘sécurité routière’, ‘moyen de déplacement’ et choisissez ‘vélo’. 

Inondation, panne d’électricité, pénurie d’eau potable, 

tempête hivernale... Si un tel événement survenait, seriez-

vous en mesure de subvenir à vos besoins jusqu’à l’arrivée 

des secours? 

Pour éviter d’être pris au dépourvu, la Croix-Rouge cana-

dienne et le ministère de la Sécurité publique du Québec 

encouragent la population à se munir d’une trousse d’ur-

gence permettant de répondre aux besoins de première 

nécessité de votre famille pour une durée de 3 jours.  

La liste ci-contre présente les items que devrait minimale-

ment contenir votre trousse. 

TROUSSE D’URGENCE POUR LA MAISON... AVEZ-VOUS LA VÔTRE ? 

http://www.saaq.gouv.qc.ca
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CÉLÉBRONS LE JOUR DE LA TERRE 

Le Jour de la Terre (22 avril) est l’occasion pour les Pohé-

négamookois(es) et des milliards d’autres personnes 

dans le monde de se mobiliser afin de manifester leur 

soutien à la protection de l'environnement.   

Pour une deuxième année, la Ville de Pohénégamook se 

rallie à la cause en tant que membre des Partenaires mu-

nicipaux du Jour de la Terre engagés dans la transition 

écologique au Canada. En prenant part à ce mouvement, 

l’administration municipale s’engage à mettre de l’avant 

des mesures audacieuses dans le but d’offrir un environ-

nement plus sain à sa communauté. À titre d’exemple, 

elle s’emploie à trouver des solutions afin de réduire son 

empreinte écologique, notamment en luttant contre le 

gaspillage. Le virage numérique du bulletin municipal 

s’inscrit dans cette optique, permettant de réduire à la 

source l’utilisation de papier (soit l’équivalent de 45 000 

feuilles annuellement!) Aussi, par l’installation de deux 

bornes de recharge rapide dans le stationnement de 

l’hôtel de ville, la municipalité fait sa part dans la transi-

tion énergétique du secteur des transports.  

 

 

 

En contribuant au déploiement du Circuit électrique au 

Québec,  la Ville participe aux efforts visant la réduction 

des émissions de carbone. 

Présentement, en collaboration avec plusieurs parte-

naires, la Ville travaille au développement d'un projet 

d'économie circulaire visant à valoriser la ma-

tière organique générée par les entre-

prises locales. D'autres mesures 

visant à soutenir les entre-

prises dans la mise en place 

d’initiative vertes seront 

annoncées prochaine-

ment.  

Enfin, la Ville de Pohé-

négamook est fière 

d’appuyer les initia-

tives des organismes 

sur son territoire, telle 

que la distribution 

d'arbres et la corvée de 

nettoyage annuelle . 

Et vous, quelles sont les 

 actions que vous posez pour la 

planète?  

Dans le cadre du Jour de la Terre, l’équipe citoyenne Pohé-

négamook Vert l’avenir invite la population à participer à 

une causerie en ligne portant sur le compostage. Pour 

l’occasion, Mme Isabelle Soucy sera en « Facebook live » 

afin d’expliquer comment démarrer un compost et bien le 

gérer durant toute l'année.  

Le 22 avril à 18 h 30, rejoignez la page Facebook de Pohé-

négamook Vert l’avenir et découvrez les avantages de 

faire votre propre compost !  

CAUSERIE SUR LE COMPOSTAGE 

Les citoyens désirant verdir leur 

propriété sont invités à se pro-

curer gratuitement un petit 

arbre. La distribution aura lieu 

Le samedi 29 mai à l’hôtel de 

ville, de 9 h 30 à midi. 

Une initiative de l’Association 

forestière bas-laurentienne (AFBL) 

en collaboration avec la Ville de 

Pohénégamook, la Société 

d’horticulture et l’équipe ci-

toyenne Pohénégamook Vert 

l’Avenir. 

DISTRIBUTION D’ARBRES 
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SIGNALER UN OUBLI... 

Votre bac d’ordure ou de recyclage 

n’a pas été vidé le jour de la collecte ? 

Contactez la Régie intermunicipale 

des déchets de Témiscouata (RIDT) 

afin de les aviser! De cette façon, un 

suivi pourra être effectué auprès des 

opérateurs et les correctifs néces-

saires seront apportés. 

La RIDT assure la gestion des matières 

résiduelles dans les 19 municipalités 

de la MRC de Témiscouata.   

Nouvelle administration, nouvelle 

direction, nouvelle identité visuelle, 

conception d’un site web avec mo-

dule de réservation en ligne et bien 

entendu, une épidémie qui s’ajoute à tout cela : définiti-

vement, pour l’équipe du Camping plage Pohénégamook, 

l’été 2020 aura été une saison de nouveautés et de rési-

lience.  

Un des principaux points positifs de cet été aura été sa 

météo exceptionnelle. La collaboration de Dame Nature a 

contribué très certainement à stimuler l’affluence des visi-

teurs. Malgré les restrictions, les gens ont profité de la 

plage, du lac et du jeu gonflable géant en grand nombre. 

Pour la période du 3 juillet au 6 septembre, ce sont plus de 

15 500 personnes qui ont choisi Pohénégamook pour leurs 

vacances, générant des revenus de plus de 340 000 $. Se-

lon un échantillonnage aléatoire, nous avons pu établir 

que les visiteurs provenaient majoritairement de Québec 

(11,2 %), Rivière-du-Loup (10,1 %), Pohénégamook (7,4 %), 

Rimouski (7,4 %), Montréal (4,7 %) et Saint-Alexandre-de-

Kamouraska (4,3 %). 

En conclusion, l’équipe du Camping plage Pohénégamook 

aura réussi l’improbable : offrir aux visiteurs une expé-

rience de vacances agréable et faire de l’été 2020 un suc-

cès mémorable. Et pour 2021 ? Nous vous préparons 

quelques surprises… surveillez notre page Facebook! 

RETOUR SUR UNE SAISON HAUTE EN ÉMOTIONS 
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UN CONCOURS VISANT  

À PROMOUVOIR NOS ATTRAITS 

Les commerçants et le personnel œuvrant 

au sein d’entreprises touristiques jouent 

un rôle important auprès des 

visiteurs de passage chez nous : 

ils constituent ni plus ni moins 

les ambassadeurs de notre 

milieu ! Afin de les soutenir 

dans ce rôle, la Fédération des Villages-relais du Québec a 

conçu une formation sur l'accueil et le service à la clientèle 

qui permettra de perfectionner les compétences des em-

ployés de ces entreprises. 

Conçue sous la forme de capsules interactives d'une durée 

de 3 à 7 minutes chacune, la formation offre un par-

cours flexible et ludique, qui peut être suivi au moment 

qui vous convient à partir d’un ordinateur ou d’un appareil 

mobile.  

 La Ville de Pohénégamook invite  ses commerçants à tes-

ter leurs habiletés à s’adapter à différentes situations, tout 

gardant une attitude professionnelle et courtoise! 

FORMATION SUR L’ACCUEIL  

ET LE SERVICE À LA CLIENTÈLE  

POUR SUIVRE LA FORMATION 

https://formation.villages-relais.qc.ca/ 

Déterminée à prendre une part active dans la gestion des 

matières organiques sur son territoire, la Ville de Pohéné-

gamook s’intéresse aux principes de l’économie circulaire 

afin de créer des symbioses industrielles (systèmes 

d’échange de ressources entre les entreprises) et faciliter 

la valorisation des matières qui présentent un potentiel 

intéressant pour la fertilisation des cultures ou pour 

d’autres usages.  

La première étape du projet, qui a débuté en mars, con-

siste à collecter des informations auprès des entreprises 

locales. Cette démarche, chapeautée par Synergie Bas-

Saint-Laurent, permettra de dresser un portrait des ma-

tières résiduelles sur notre territoire. 

ACTIVITÉ DE MAILLAGE  

D’ENTREPRISES 

Gens d’affaires de Pohénégamook, 

réservez l’après-midi du 18 mai, entre 

15 h et 17 h à votre agenda .   

Une présentation sur l’économie circulaire sui-

vie d’une activité de maillage seront organisées 

afin de vous aider à trouver des débouchés pour vos ma-

tières résiduelles et initier de nouvelles collaborations 

avec d’autres entreprises. Plus d’informations à ce sujet 

vous seront communiquées prochainement.  

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

La Ville, en collaboration avec la Corporation de déve-
loppement économique du Transcontinental (CODET), 
lancera au cours des prochains jours une campagne 
promotionnelle visant à mousser le tourisme estival à 
Pohénégamook. 

Présenté sous la forme d’un concours intitulé « Gagne 
ta fin de semaine légendaire à Pohénégamook  », les 
participants courront la chance de remporter un prix 
d’une valeur de plus de 1 000 $ en cadeaux, rabais et 
certificats-cadeaux à consommer à Pohénégamook.  

La Ville remercie tous les commerces et les entreprises 
locales qui contribuent à cette initiative. Nous vous 
souhaitons une excellente saison touristique  ! 

https://formation.villages-relais.qc.ca/
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Avec l’arrivée du printemps, 

vous  avez sûrement déjà commencé à 

réaliser divers travaux d’entretien extérieur tels que le 

déchaumage de votre gazon, le balayage de votre entrée 

ou le nettoyage des fenêtres de votre maison. Cette pé-

riode de l’année est un moment propice pour renforcer la 

solidarité dans votre quartier. N’hésitez pas à proposer 

votre aide à vos voisins. Un coup de pouce pour sortir des 

meubles de patio ou pour transporter des sacs de terre à 

jardin est toujours apprécié et ça ne demande que 

quelques minutes de votre temps.  

Lors de vos interventions, assurez-vous 

de respecter les mesures sani-

taires. Protéger son entourage de 

la COVID-19, c’est aussi un acte 

bienveillance. 

EMBARQUEZ DANS  

LE MOUVEMENT! 

La Ville de Pohénégamook tient à informer ses gens 

d’affaires qu’un nouveau programme d’incitatifs fiscaux 

sera disponible sous peu. Après de mûres réflexions sur 

les points forts et les pistes d’amélioration de sa ver-

sion précédente, une nouvelle mouture sera proposée 

afin de soutenir le milieu, encourager la création d’em-

plois et embellir notre ville. Cette mesure vient par ail-

leurs s’inscrire dans le cadre du plan stratégique muni-

cipal 2020-2023, dans lequel figure les grandes orienta-

tions de vitalité, d’attractivité et de rétention sur les-

quelles repose le développement de notre communauté.  

PROGRAMME DE SOUTIEN DES ENTREPRISES 

GAGNANTS DE  

LA CAMPAGNE  

D’ACHAT LOCAL 

Au cours du mois de mars s’est déroulée une campagne 

de promotion de l’achat local organisée par la Corporation 

de développement économique du Transcontinental 

(CODET). Au terme du concours, 285 participations ont été 

recueillies. Le tirage au sort des gagnants(es) a été effec-

tué au début du mois d’avril par des représentants officiels 

des municipalités du Transcontinental. Les gagnants(es) 

sont :  

̶ Alexandre Turcotte 

̶ André Lemieux 

̶ Christine Bérubé et Robin Oakes 

̶ Geneviève Potvin  

̶ Lise Côté Beaulieu 

Félicitations à tous et merci aux commerçants pour leur 

collaboration. Merci également à la SADC de Témiscouata 

et à la Caisse Desjardins du Transcontinental-Portage pour 

leur appui envers nos entreprises locales. 

Vous avez une maison, un logement ou une chambre à 
louer ? Annoncez-le sur la carte interactive « J’habite au 
Témiscouata ». Ce service en ligne créée par la MRC de 
Témiscouata, en collaboration avec Espace Campus et le 
Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscouata est gratuit.  

https://frama.link/logementtemis 

UNE PLATEFORME TÉMISCOUATAINE POUR 

ANNONCER VOS LOGEMENTS À LOUER 

https://frama.link/logementtemis
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C’est avec brio que le Service des loi-

sirs a relevé le défi d’offrir une pro-

grammation d’activités divertissantes 

et réconfortantes tout en s’assurant 

de respecter les directives gouverne-

mentales maintes fois changées au 

cours de la saison hivernale.   

De façon individuelle ou en bulle fami-

liale, les patineurs ont pu s’en donner 

à cœur joie en fréquentant nos trois 

patinoires de quartier. La glissade 

aménagée dans la cour de l’OTJ de 

Sully a également fait bien des enfants 

heureux. Pour les amateurs de ran-

donnée pédestres ou de raquette, quatre circuits totali-

sant plus de 15 kilomètres leur étaient proposés. Le sen-

tier du Camping plage Pohénégamook offrait même une 

activité autonome de type « cherche et trouve » afin 

d’égayer le parcours. 

Dans le cadre de la semaine de la relâche, une centaine 

de familles du Transcontinental ont reçu un « kit » d’acti-

vités. Il leur a également été possible d’assister à l’ense-

mencement de truites à la marina. Le moment culminant 

de cette semaine fut sans conteste la soirée disco-mobile 

dans les rues de la ville avec Animation de l’Est. 

À la Saint-Valentin, un panneau géant rempli de cœurs a 

été installé au Parc de la Frontière. Les citoyens étaient 

invités à y inscrire le nom des personnes qui leurs ont le 

plus manqué depuis le début du confinement. 

La Ville de Pohénégamook remercie le personnel, les or-

ganismes et les citoyens bénévoles qui ont mis l’épaule à 

la roue afin de rendre la saison hivernale plus chaleu-

reuse en dépit de la pandémie. 

HIVER 2020-2021 : UNE OFFRE D’ACTIVITÉS FLAMBOYANTE POUR RÉCHAUFFER LES COEURS 

Surveillez les publications à venir  

dans les écoles et sur la page Facebook  

de Loisirs Pohénégamook 

 

Entraineurs recherchés 

contactez Patrick Cyr 

418 894-2015 

 

Inscriptions avant le 16 mai 2021 

SOCCER 5 - 17 ANS 

Puisque le printemps a décidé de se pointer hâtivement, le 

Service des loisirs a décidé de devancer son échéancier. 

Ainsi, dès à présent, les citoyens peuvent utiliser les ter-

rains de tennis situés à proximité du bâtiment de l'OTJ de 

Sully. Apportez votre équipement, assurez-vous de respec-

ter les mesures sanitaires en vigueur et amusez-vous bien!  

OUVERTURE DES TERRAINS DE TENNIS 

Madame Nadia St-Pierre est l’heureuse  

gagnante du lapin en chocolat de 1 600 g. 

Félicitations!  

Pour participer, il fallait deviner le nombre 

d'œufs dans les paniers exposés dans l’es-

pace Village-relais. La réponse était 238. 

Merci aux 321 participants(es) ! 

LA GAGNANTE DU CONCOURS DE PÂQUES 
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Pour tous les détails concernant ces offres d’emploi, 
visitez le : www.pohenegamook.net 

La période d’inscription pour le 

camp de jour débutera bientôt. 

Tout comme l’an dernier, les 

inscriptions se feront en ligne par l’entremise de la plate-

forme Qidigo. Les parents pourront alors choisir un des 

deux volets suivant pour leur enfant : sportif ou culturel. 

Le camp se tiendra du 28 juin au 13 août au Centre com-

munautaire Lionel-Charest et au bâtiment de 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 sécuri-

té des enfants.  

Parents, surveillez la publicité qui sera diffusée 

prochainement dans les écoles et sur la page  

Facebook de Loisirs Pohénégamook 

La Ville de Pohénégamook est à la recherche de candi-
dats qualifiés et dynamiques pour combler les postes 
suivants : 

Salaire : selon la politique salariale des cadres 

Nombre d’heures : 40 h / semaine 

Conditions diverses : assurances collectives, régime de  
retraite et conditions avantageuses 

Début de l’emploi : mai 2021 

Soumettez votre candidature au plus tard  
 le 26 avril 2021, midi, à l’adresse suivante :  

sgrenier@pohenegamook.net 

GREFFIER(ÈRE) 
TEMPS PLEIN — PERMANENT 

JOURNALIER(ÈRE) - OPÉRATEUR(TRICE) 
TEMPS PLEIN — SAISONNIER (MAI À OCTOBRE) 

Salaire : Classe 2, échelon 1 (19,38 $/h selon entente 
2020, à être ajustée en fonction de la nouvelle 
convention collective)  

Nombre d’heures : 40 h / semaine 

Début de l’emploi : mai 2021 

Soumettez votre candidature au plus tard  
le 1er mai 2021, midi, à l’adresse suivante: 

 spelletier@pohenegamook.net 

Salaire : en fonction de la qualification et de l’expé-
rience  

Nombre d’heures : 40 h / semaine 

Début de l’emploi : mai 2021 

Soumettez votre candidature au plus tard  
 le 26 avril 2021, midi, à l’adresse suivante :  

pcyr@pohenegamook.net 

COORDONNATEUR(TRICE) DES LOISIRS 
TEMPS PLEIN — TEMPORAIRE (4 MOIS) 

http://www.pohenegamook.net
mailto:sgrenier@pohenegamook.net
mailto:spelletier@pohenegamook.net
mailto:pcyr@pohenegamook.net
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OFFRES D’EMPLOI 

Les Habitations Saint-Vallier sont à la 

recherche de candidats pour combler les 

postes suivants.  

 

CUISINIER(ÈRE) 

permanent, temps plein 

Conditions de travail 

̶ Horaire basé sur une semaine de 4 jours, suivi d’une 

semaine de 3 jours, en rotation 

̶ Horaire de 9 heures par jour 

̶ Début d’emploi : dès que possible, formation maison 

pour se familiariser avec le milieu de travail 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(VE) 

permanent, temps partiel (flexible) 

Conditions de travail 

̶ Temps partiel : 20 heures/semaine, flexible 

̶ Salaire et conditions selon l’expérience.  

̶ Date d’entrée en fonction : 1er juin 2021 

 

Les personnes intéres-

sées sont priées de faire 

parvenir leur lettre de 

motivation et leur curri-

culum vitae par courriel 

ou par la poste. 

La Corporation des Habitations Saint-Vallier est un orga-

nisme à but non lucratif responsable de la gestion d’une 

résidence pour personnes âgées autonomes. Sa mission 

est d’offrir un milieu de vie humain, sécuritaire et favori-

sant le maintien de l’autonomie des personnes, avec un 

personnel compétent.  La résidence, qui compte 31 loge-

ments, est située dans le quartier Saint-Éleuthère.   

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook des  

Habitation Saint-Vallier ! 

Les Habitations St-Vallier 

475 rue Monette 
Pohénégamook, (QC) G0L 1J0 

habitationsstvallier@gmail.com 

418 894-7485  

L’Office d’habitation du Témiscouata (OMH) a récem-
ment changé de numéro de téléphone. Mme Martine 
Ouellet, technicienne des services à la clientèle et aux im-
meubles pour le secteur de Pohénégamook peut désor-
mais être jointe aux numéros suivants :  

418-899-2720 poste 2 ou 1-844-899-2720 poste 2 

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

Les Habitations Saint-Vallier souhaitent remercier tous les 

bénévoles (citoyens et résidents) qui s’impliquent auprès 

de la résidence. Nous tenons à souligner tout particulière-

ment le magnifique travail du comité social qui par sa pré-

sence et ses nombreuses attentions, contribue au mieux-

être des résidents. 

Un merci particulier à Lise Thériault , Nicole Morin et Jean-

nine Ouellet qui tirent leur révérence après de nom-

breuses années d’implication. Pour ceux qui ont la région 

et les aînés à cœur, sachez que nous aurons besoin de re-

lève sur nos différents comités, notamment : 

̶ une personne sur le conseil d’administration ; 

̶ deux personnes sur le comité social  ; 

̶ plusieurs personnes sur le comité de sécurité. 

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer 

avec nous par courriel habitationsstvallier@gmail.com 

ou par téléphone 418 894-7485. 

MERCI À DES GENS DE CŒUR 

APPARTEMENTS DISPONIBLES BIENTÔT 

Deux appartements seront bientôt disponible aux Habita-

tions Saint-Vallier: 

̶ 1 studio au rez-de-chaussée ; 

̶ 1 appartement en rez-de-jardin, pour couple,  

avec sortie indépendante. 

Pour informations : 418 894-7485 

mailto:habitationsstvallier@gmail.com
mailto:habitationsstvallier@gmail.com
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Les Diabétiques-Amis du KRTB désirent vous rappeler l’im-

portance d’agir ici (dans la région du KRTB) pour répondre 

aux besoins de la population de chez nous. 

Plus que jamais, nous sommes et voulons demeurer un 

organisme de proximité c'est-à-dire : 

̶ Répondre plus adéquatement aux besoins de nos 

membres (tous aspects confondus) ; 

̶ Prendre en charge des éléments d’accompagnements, 

de formation, d’information, de soutien et 

d’aide auprès de nos membres ; 

̶ Maximiser nos liens avec les partenaires du milieu 

pour une amélioration de l’offre de services ; 

̶ Notre priorité : nos membres et le support direct aux 

membres à la mission d’ici. 

Merci de faire le lien avec Les Diabétiques-Amis du KRTB 

par votre carte d’adhésion ainsi que vos demandes et l’ex-

pression de vos besoins spécifiques en tant que diabé-

tique. 

Votre engagement envers notre mission, par votre adhé-

sion, nous permet de continuer à vous assurer : présence, 

support, référence, et une reconnaissance assurée. Pen-

sons ici, avant de penser ailleurs. 

Nous vous rappellons que notre force ici sera avant tout, 

notre capacité à agir ensemble et dans le respect des gens 

d’ici. 

Faisons-nous un devoir de nous engager pour nous, pour 

notre association et pour notre région car notre force de 

base c’est d’être et d’agir ensemble. 

Au plaisir de vous servir, de vous soutenir et d’être avec 

vous dans la mission que porte l’association Les Diabé-

tiques-Amis du KRTB. 

FORMATION YLITOU 

À partir du 

28 avril, la 

population est invi-

tée à participer à nos 

causeries actives. 

Celles-ci se déroule-

ront à l'extérieur et 

auront pour but de 

vous faire bouger 

tout en discutant du sujet qui vous plaira à ce 

moment. Avec les participant(e)s présent(e)s, 

nous déciderons ensemble du style que l'ate-

lier prendra (marche, course, entraînement 

musculaire, étirement, relaxation ou autre). 

Départ d’Acti-Familles (474 rue des Étudiants à 

Pohénégamook). 

CAUSERIE ACTIVE 

Au cours des mois de 

mars et d’avril, des for-

mations Ylitou ont eu lieu afin de faire 

le transfert de connaissances vers de 

nouvelles formatrices dans le but 

d’assurer la pérennité de ce beau pro-

jet. Celui-ci a pour but d’outiller les 

enfants de 0 à 5 ans au niveau du dé-

veloppement cognitif et langagier ain-

si que des compétences sociales et 

affectives afin qu’ils soient prêts pour 

leur entrée scolaire. Au cours des dernières années se sont tenus 

de nombreux ateliers de lecture au Témiscouata. Pour les pro-

chaines années nous voulons maintenir cette offre et peut-être 

même la développer dans d’autres 

communautés du Bas-Saint-Laurent. 
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CONNAISSEZ-VOUS NOS SERVICES ? 

La Petite bouffe des frontières est un 

organismes communautaire à l’écoute 

des besoins de la population. Nos ac-

tions touchent différents aspects entourant l’alimenta-

tion des habitants du Transcontinental. Nos principaux 

services sont :  

• le dépannage alimentaire d’urgence pour ceux et 

celles qui sont en situation financière précaire, que 

ce soit suite à une séparation, une perte d’emploi, 

un revenu insuffisant, un imprévu ou autre. Il s ’agit 

d’un service totalement confidentiel ; 

• les cuisines collectives (hors pandémie) pour tous per-

mettent de briser l’isolement, de partager des recettes, 

de cuisiner à faible coût ou simplement de faire un peu 

de « social » ; 

• L’épicerie solidaire (située dans les locaux de la Brade-

rie d’Acti-Familles) qui permet aux citoyens de se pro-

curer certains produits (farine, sucre, cassonade, 

gruau, épices, etc.) à faible coût et sans avoir à acheter 

en gros format. 

Les besoins sont grandissants au Transcontinental : nous 

avons effectué quelque 300 dépannages au cours de la 

dernière année seulement. 

La Petite bouffe opère grâce à vos dons, aux dons d’autres 

organismes et aux subventions qui nous sont accordées. 

Vos dons assurent donc notre existence, qu’ils soient en 

argent, en denrées non périssables ou en produits conge-

lés. Nous pouvons les recueillir à l’année et pas seulement 

lors de La Guignolée annuelle.  

Plusieurs projets sont présentement dans notre mijoteuse 

en vue de l’après-pandémie, lorsque nous pourrons à nou-

veau nous réunir en petits groupes. 

La corporation Verger patrimonial 

du Témiscouata invite la popula-

tion à son assemblée générale annuelle qui se tiendra 

par vidéoconférence, le jeudi 29 avril à compter de 

19 h.  

L’AGA sera l’occasion de vous présenter les réalisations 

de la dernière année et de voter certaines modifica-

tions à nos règlements généraux. Prenez note que trois 

postes seront en élection et qu’un siège est vacant. Les 

personnes qui souhaitent s’impliquer au sein du con-

seil d’administration sont donc les bienvenues!  

Pour recevoir le lien permettant d’assister à l’AGA, 

communiquez avec nous au info@corpovpt.org 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ANNUELLE 

Que ce soit pour donner au prochain ou pour bénéficier 

de nos services, contactez-nous ! 

 Téléphone : 418 893-2626  
(si vous tombez sur la boîte vocale, laissez-nous 

un message : nous vous rappellerons) 

 Courriel : petitebouffedesfrontières@hotmail.com  

L’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir et la 

Ville de Pohénégamook invitent la population à partici-

per à la corvée de nettoyage annuelle. La date et les 

détails concernant le déroulement de l’activité seront 

annoncés prochainement. Restez à l’affut! 

GRAND MÉNAGE 

mailto:petitebouffedesfrontieres@hotmail.com
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Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Qc)  G0L 1J0 
Tél.: 418 863-7722 
Urgence : 418 894-1448  

Le Comité Club d’Âge d’Or d’Estcourt, affilié au Carre-
four 50+ du Québec, souhaite une très belle journée 
d’anniversaire aux membres suivants : 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Avril 
• Madeleine Béland 
• Alice Bérubé 
• Monique Laurence 
• Magella Morin 
• Marcel Sénéchal 
• Martin Sénéchal 
• Raymond Trudel 
• Aldéo Viel  

 
 
 
 

Mai 
• Réal Chouinard 
• Céline Bouchard-

Thibault 
• Marie-Paule Dubé    
• Jacque Harvey         
• Jean Jalbert 
• Lise Morin 
• Charlotte Pelletier 
• Anna Plourde-Hallé 
• Julien Serré 
• Anne Guérette 

Prochaine date de tombée 

pour la remise d’articles : 

11 juin 2021 

La Ville de Pohénégamook félicite les élèves de 2e cycle de 
l’école secondaire du Transcontinental qui se sont taillés 
une place parmi les lauréats de la 23e édition locale du 
Défi OSEntreprendre avec leur projet Trans-Évasion. 

Bravo également à Samuel Vincent qui a remporté le prix 
« Jeune journaliste du Bas-Saint-Laurent » ainsi qu’une 
bourse de 100 $.  

Enfin, nous saluons la bonne action réalisée par les élèves 
secondaire 1 qui, dans le cadre du Jour de la Terre,  ont 
ramassé les rebuts autour de leur école et en bordure du 
rang Notre-Dame-des-Champs. 

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE  

DU TRANSCONTINENTAL SE DÉMARQUENT 

Pour ceux et celles qui dési-

rent améliorer leur condition 

physique.  Du marcheur occa-

sionnel au coureur plus expé-

rimenté.  Les programmes d’entraînement sont personna-

lisés et adaptés à la condition physique de chaque per-

sonne inscrite dans ce groupe de coureurs.  

Début des activités : mardi le 6 avril 2021, à 19h00, sur le 

stationnement de l’école secondaire du Transcontinental. 

Coût : 30 $ par mois. 

Pour informations supplémentaires : 

Andrée-Anne Dumont : 418 859-1244 

Steve Dumont : 418 859-3441 

CLUB DE COURSE 


