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Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

La pénurie de main d’œuvre est bien réelle et notre admi-

nistration municipale ne fait pas exception à cette nouvelle 

réalité. 

Le capital humain constitue sans contredit l’élément le 

plus important de toute administration. En effet, c’est celui-

ci qui permet de livrer des services de qualité à la popula-

tion, de répondre adéquatement à ses 

attentes, à ses questionnements ou en-

core de préparer des activités pour tous 

et ce, dans un environnement agréable, 

sain et sécuritaire. Je suis en mesure de 

vous confirmer que les membres de 

notre équipe sont dévoués envers notre 

communauté: soyons reconnaissant de 

les compter parmi nous, ils méritent 

notre plus grand respect. 

Depuis l’hiver dernier, plusieurs 

membres de l’équipe municipale ont 

quitté leurs fonctions et de nouvelles 

ressources leur ont succédé. Je tiens à remercier person-

nellement ces personnes et à souhaiter la bienvenue à 

toutes celles qui ont accepté de se joindre à notre organi-

sation, que ce soit pour un poste permanent ou tempo-

raire.  Nous sommes fiers de votre intérêt pour la vie mu-

nicipale et de votre ambition à servir la collectivité.   

L’un de nos plus grands défis à ce jour est de combler le 

poste de greffier, qui occupe une fonction clé dans toute 

organisation municipale. Je tiens à cet effet à remercier le 

directeur général, monsieur Simon Grenier ainsi que toute 

l’équipe qui suppléent à cette absence depuis le début du 

mois d’avril. 

La prochaine saison automnale sera fort occupée avec les 

élections fédérales du 20 septembre prochain, soit 

quelques jours avant le lancement de la campagne électo-

rale dans toutes les municipalités du Québec 

Se lancer en politique municipale est un très beau défi 

pour toutes celles et tous ceux qui ont l’ambition de con-

tribuer au développement et à la qualité de vie de leur 

milieu, à la rétention des familles et à l’attraction de nou-

velles entreprises ou de nouveaux résidents.   

J’invite ainsi tous(tes) les citoyens(nes) à 

s’engager au sein de cette instance déci-

sionnelle de proximité qu’est le conseil 

municipal. Si vous croyez que vous pou-

vez faire une différence, je vous invite à… 

FONCER !  Il s’agit définitivement du meil-

leur endroit pour contribuer concrète-

ment à l’amélioration du milieu.    

Enfin, dans ce contexte de pandémie qui 

semble vouloir se poursuivre, je ne peux 

que vous remercier, citoyens, gens 

d’affaires et organismes, pour votre 

grande résilience. Je vous remercie d’être là pour nous! Je 

félicite également toutes les personnes qui ont accepté la 

vaccination et je continue d’encourager cette démarche, 

afin de non seulement vous protéger, mais également de 

protéger les gens que vous aimez. 

À très bientôt! 

 

 

Louise Labonté 

« Se lancer en politique  

municipale est un très beau 

défi pour tous ceux qui ont 

l’ambition de contribuer au 

développement et à la quali-

té de vie de leur milieu... » 



AOÛT 2021, volume 28, no. 4 3 

 

Les élections municipales approchent à grand 

pas. Le jour du scrutin officiel aura lieu le 7 

novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h. Vous êtes 

intéressés à vous présenter comme candi-

dat? Alors visitez le site Internet du Directeur 

général des élections afin de trouver toutes 

les informations pertinentes  :  

www.electionsquebec.qc.ca/municipales 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021  

DATE ÉTAPE 

17 septembre 2021 Avis public d’élection. 

3 octobre 2021 Dernier jour pour les propriétaires uniques et les occupants 
uniques pour transmettre à la municipalité un écrit signé 
demandant leur inscription à la liste électorale avant son dépôt. 

3 octobre 2021 Dernier jour pour les copropriétaires et les cooccupants pour 
transmettre à la municipalité une procuration afin de désigner 
une personne à être inscrite à la liste électorale avant son dépôt. 

Du 17 septembre au 1er octobre 2021, jusqu’à 16 h 30 Période de dépôt des déclarations de candidature. 

Période potentielle : du 16 au 26 octobre 2021  Période pour soumettre une demande de révision de la liste 
électorale. 
 Révision de la liste électorale, le cas échéant. 

17 octobre 2021 Premier jour pour formuler une demande de vote par corres-
pondance pour les électeurs dont l’isolement est recommandé 
ou ordonné par les autorités de la Santé publique. 

27 octobre 2021 Dernier jour de réception des demandes de vote par correspon-
dance au bureau de la présidente ou du président d’élection. 

28 octobre 2021 Dernier jour pour transmettre les bulletins de vote par corres-
pondance à l’électrice ou à l’électeur. 

5 novembre 2021, 16 h 30 Date limite de réception des bulletins de vote par correspon-
dance par la présidente ou le président d’élection. 

31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h Jour du vote par anticipation obligatoire. 

7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h Jour du scrutin. 

4 jours après le recensement des votes, ce qui corres-
pond généralement au 11 novembre 2021 

Dernier jour pour demander un dépouillement ou un nouveau 
recensement des votes à la Cour du Québec. 

Pour les élus sans opposition : 1er octobre 2021,  
à partir de 16 h 30 
Pour les élus au scrutin : à l’expiration du délai fixé 
pour demander un nouveau dépouillement ou un nou-
veau recensement des votes à la Cour du Québec, ce 
qui correspond généralement au 12 novembre 2021 

Proclamation des personnes élues. 

30 jours après la proclamation d’élection Dernier jour pour une contestation judiciaire de l’élection. 

CALENDRIER ÉLECTORAL 2021 

https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/
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Pohénégamook est en « zone verte » depuis le début de 

de la saison estivale, ce qui permet le retour à une vie plus 

normale, et notamment l’accès à l’ensemble des infras-

tructures et des espaces publics municipaux 

En ce qui a trait aux salles communautaires,  il est désor-

mais possible d’en faire la location. Toutefois, les loca-

taires devront signer une entente de responsabilité con-

cernant le respect des mesures sanitaires en vigueur lors 

de l’utilisation des lieux. 

Surveillez notre page Facebook ainsi que notre site Inter-

net afin d’être informé de tout changement qui pourrait 

modifier les conditions actuelles. 

COVID-19 : QUELS SERVICES MUNICIPAUX 
SONT ACCESSIBLES ? 

À la suite des annonces faites 

dans le cadre de l’Opération 

haute vitesse Canada-

Québec, les entreprises  

Vidéotron, Bell et Telus ont été mandatées afin de desser-

vir, d’ici le 30 septembre 2022, les foyers des MRC du Ka-

mouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des 

Basques qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse. D’ici 

quelques mois, la totalité des municipalités de la région 

fera partie de ce grand chantier qui touchera plus de 9 500 

foyers avec un investissement atteignant 65 M$. 

Dans le but de bien informer les résidents, la MRC de  

Témiscouata a créé une page sur son site Internet consa-

crée à ce projet. Les informations seront bonifiées et mises 

à jour au fur et à mesure qu’elles seront disponibles, dont 

l’avancement des travaux et les échéanciers par secteurs.  

Rappelons que la MRC de Témiscouata travaille depuis 

plusieurs années sur ce dossier et qu’en 2019, elle en a 

pris le leadership au niveau régional. Pai ailleurs, mention-

nons que c’est le Témiscouata qui a le pourcentage le plus 

élevé de foyers mal desservis parmi les MRC du KRTB.  

Si vous êtes dans l’impossibilité de consulter la page dé-

diée du site Internet ou de compléter le formulaire pour 

les entreprises, communiquez avec Michelle Caron, agente 

de projet, au 418-899-6825 poste 4423 ou par courriel à 

l’adresse haute-vitesse-krtb@mrctemis.ca.  

INTERNET HAUTE VITESSE : UNE PAGE INTERNET POUR VOUS INFORMER 

La clinique de vaccination mobile du CISSS du Bas-Saint-

Laurent, le Vacc-I-Express, parcours le territoire afin de 

donner accès à une première ou à une deuxième dose du 

vaccin contre la COVID-19 au grand nombre de citoyens 

possible. Il est notamment présent à de nombreux  

événements populaires en plus de visiter des entreprises 

et des institutions scolaires. Le service est gratuit et sans 

rendez-vous. Pour savoir quand sera le prochain passage 

du Vacc-I-Express à Pohénégamook, téléphonez au  

1 877 644-4545 ou visitez le site Internet : 

 www.cisss-bsl.gouv.qc.ca  

CLINIQUE DE VACCINATION MOBILE 

Bibliothèque municipale « Le Grenier aux livres » 

https://www.facebook.com/villedepohenegamook
http://pohenegamook.net/
http://pohenegamook.net/
mailto:haute-vitesse-krtb@mrctemis.ca
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/vaccination#vacc-i-express


AOÛT 2021, volume 28, no. 4 5 

 

La Ville de Pohénégamook tient à souligner le départ de M. 

Jean Lahey, journalier-opérateur au département des tra-

vaux publics depuis le 30 avril 2018. L’ensemble de 

l’équipe municipale remercie chaleureusement M. Lahey 

pour son travail et la qualité d’exécution de celui-ci. 

C’est cependant avec grand plaisir que nous accueillons au 

sein de notre équipe M. Jean-Guy Langlais, afin d’occuper 

ces mêmes fonctions. Nous sommes convaincus que les 

connaissances, l’expertise et le bagage de M. Langlais fe-

ront de celui-ci un atout important pour notre communau-

té. Bienvenue dans notre équipe! 

Par le fait même, l’organisa-

tion municipale tient à remer-

cier son personnel étudiant : 

Emmy St-Pierre, Sharlie Pelle-

tier, Lydia Tanguay, Carolane Plourde, Marie-Pier Mar-

chand, Zachary Ouellet, Charlotte Larochelle, Léa-Pier  

Dubé et Lei-Ann Potvin. Grâce à leur bon travail, nos 

jeunes ont pu vivre un été rempli d’activités exaltantes 

dans le cadre de l’animation du camp de jour et du  

Programme multisports. Merci encore et une bonne ren-

trée scolaire! 

DE NOUVEAUX VISAGES DANS L’ÉQUIPE CET ÉTÉ 

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

  Mardi, 7 septembre 2021     

  Lundi, 4 octobre 2021 

RÉNOVATION CADASTRALE 

La rénovation cadastrale est un processus de réforme 

amorcé par le gouvernement provincial en 1994  afin 

d’actualiser, parfaire et informatiser le registre cadastral.  

Du côté de la Ville de Pohénégamook, le processus de ré-

novation a pris fin dernièrement. Les propriétaires fonciers 

visés ont reçu des certificats d’évaluation mis à jour avec 

les ajustements déterminés par les arpenteurs-géomètres 

ainsi qu’un nouveau matricule. Pour toute question con-

cernant ces documents et/ou la facture les accompagnant,  

n’hésitez pas à contacter notre préposée à la réception, 

perception et à la taxation au 418 863-7722 poste 4101.  

Vous trouverez également des informations détaillées  

concernant la rénovation cadastrale sur le site du Gouver-

nement du Québec au quebec.ca/habitation-et-loge 

ment/information-fonciere/cadastre 

HEURES D’OUVERTURE  
DE L’HÔTEL DE VILLE  

Au retour de la fin de semaine de la fête du Travail,  
notre personnel de bureau reprend l’horaire régulier. 
Les heures d’ouverture de l’hôtel de ville seront : 

TOUS LES JOURS 

8 h 30 à midi / 13 h à 16 h 30  

quebec.ca/habitation-et-logement/information-fonciere/cadastre
quebec.ca/habitation-et-logement/information-fonciere/cadastre
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D’importants travaux sont présentement en cours dans le 

secteur de l’hôtel de ville, afin de rendre l’endroit plus ac-

cueillant, invitant et accessible tant pour les citoyens que 

pour les visiteurs de Pohénégamook. Une fois complétés, 

ces aménagements permettront de mettre la touche finale 

au projet du bâtiment multifonctionnel, qui inclut re-

groupe la caserne, le garage municipal ainsi que l’Espace 

Village-Relais. 

En plus de fournir une image au goût du jour et de mettre 

en valeur certaines spécificités locales, telles que l’ardoise 

ou encore notre fleur emblème (rudbeckia goldsturm), les 

aménagements permettront de rendre le site plus 

attrayant pour tous. Des tables à pique-nique ainsi que des 

fauteuils seront également mis à disposition des différents 

usagers, afin d’offrir une halte bien méritée ou encore un 

havre de repos. L’accès à l’hôtel de ville, pour sa part, sera 

amélioré et facilitant pour les personnes à mobilité ré-

duite. 

Ce nouvel espace au cœur de la ville deviendra sans aucun 

doute une véritable carte de visite pour notre communau-

té et reflètera sans contredit le côté si accueillant qui nous 

caractérise.  

Nous vous invitons à demeurer à l’affût, puisqu’une inau-

guration officielle des lieux sera annoncée une fois le pro-

jet complété.  Au plaisir de vous y retrouver! 

UN ESPACE PLUS ACCUEILLANT POUR TOUS! 

SIGNALEMENT D’UN PROBLÈME  
OU UN  BRIS À L’ÉQUIPE  
MUNICIPALE 

Un lampadaire est brûlé au coin de votre rue? Vous 

avez remarqué une bouche d’égout obstruée lors de 

la dernière averse? Signalez-nous-le en téléphonant 

au: 418 863-7722 poste 4101.  

Ce faisant, vos informations seront consignées dans 

notre système de requêtes et le suivi approprié pour-

ra être effectué auprès des responsables du service 

concerné. 

Au cours des prochaines semaines, l’équipe des travaux 

publics procédera au nettoyage du réseau d’aqueduc. 

L’opération permettra de déloger les dépôts qui pour-

raient s’être formés dans les conduites. Du même coup, 

l’équipe en profitera pour effectuer l’inspection et l’en-

tretien des bornes fontaines. 

Durant cette période, il est possible que vous remarquiez 

des variations de pression et une coloration de l’eau. Le 

cas échéant, il suffit de faire couler l’eau du robinet 

quelques minutes jusqu’à ce que la situation revienne à 

la normale. Bien que cela puisse être incommodant,  

sachez que l’eau demeure propre à la consommation.  

ENTRETIEN DES BORNES FONTAINES ET DU RÉSEAU D’AQUEDUC  

Aménagement en façade de l’hôtel de ville 
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En raison du fort achalandage à la marina des derniers 

mois, la Ville a dû apporter quelques modifications à la 

signalisation sur le site. Vous pourrez remarquer notam-

ment que des affiches indiquant l’interdiction de station-

ner ont été mises en place sur la rive du lac. Nous vous 

demandons de bien vouloir respecter cette consigne afin 

d’éviter le remorquage de votre véhicule. Des espaces de 

stationnement sont prévus pour les usagers de la marina à 

l’arrière de la station de lavage des embarcations. 

Nous tenons à rappeler aux plaisanciers que le lavage des 

bateaux est OBLIGATOIRE avant leur mise à l’eau. La sta-

tion de lavage est à votre disposition, et ce gratuitement ! 

CIRCULATION À LA MARINA 

RÉGLEMENTATION SUR L’ÉCONOMIE   

D’EAU POTABLE 

ARROSAGE DES JARDINS 

Arrosage manuel d’un potager, de plates-bandes,  
d’une haie, etc. : permis de 18 h à 7 h.  

 

ARROSAGE DES PELOUSES  

18 h à 21 h, les lundis,  mercredis et vendredis  
Systèmes permis :  

   - aspergeur amovible ;  

   - arrosage automatique. 

ATTENTION : L’obtention d’un permis d’arrosage est né-
cessaire avant d’entreprendre les travaux d’une nouvelle 
pelouse. Vous obtiendrez ce permis gratuitement en en 
faisant la demande à l’hôtel de ville. 

 

LAVAGE DES ENTRÉES D’AUTOMOBILES, DES PATIOS ET 
DES TROTTOIRS 

Permis le printemps seulement. 

 

LAVAGE DES MURS EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT 

Interdit entre le 30 juin et le  1er octobre, excepté dans le 
cas de travaux de peinture, de construction ou de réno-
vation.  

ENREGISTEMENT  
OBLIGATOIRE DES CHIENS 

En vertu de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’encadrement concer-

nant les chiens, adoptée par le gouvernement du Qué-

bec en 2018, les propriétaires de chiens sont tenus 

d’enregistrer leur animal auprès de la Ville. Pour ce 

faire contactez notre inspectrice municipale. 

Informez-vous sur les autorisations et les permis néces-
saires avant de débuter vos travaux. Contactez notre ins-
pectrice municipale! 

VOUS ENVISAGEZ RÉALISER DES TRAVAUX 
SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ? 

Pour joindre notre inspectrice municipale :  

418 863-7722 poste 4109 
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Un peu plus d’un an après le sinistre survenu le 21 juin 
2020, la Ville de Pohénégamook dresse le bilan des  
interventions effectuées ainsi que des efforts consentis 
afin de mieux prévenir ce genre d’incidents. 

Rappelons qu’en juin 2020, un violent orage a déversé 

plusieurs dizaines de millimètres de pluie en l’espace de 

quelques heures sur le territoire de la ville, créant d’im-

portants dommages aux infrastructures publiques et à 

plusieurs résidences privées. La chute d’arbres a égale-

ment causé des pannes d’électricité majeures, privant 

près de 1 600 foyers du secteur pendant de nombreuses 

heures. 

Suite à l’événement, l’administration municipale s’est 

rapidement mobilisée afin de remettre en état les instal-

lations les plus touchées et rétablir la sécurité sur son 

réseau routier. L’équipe des travaux publics a ainsi œu-

vré à consolider bon nombre de routes dans les diffé-

rents quartiers de la ville au cours des semaines ayant 

suivi le sinistre. Certains travaux moins urgents, n’ayant 

pu être réalisés l’année dernière, seront complétés cet 

automne. 

La Ville a également invité ses citoyens à déposer des 

demandes d’aide auprès du Ministère de la sécurité pu-

blique afin de couvrir certains frais associés à la remise 

en état de leurs propriétés. Le dossier de réclamation de 

la Ville de Pohénégamook, pour sa part, est présente-

ment à l’étude auprès de ce même ministère, en vue de 

l’obtention d’une indemnisation pour les coûts de répa-

ration de son réseau routier. 

De son côté, le Ministère des transports travaille en 

étroite collaboration avec la Ville de Pohénégamook afin 

de mieux prévenir les impacts de ce type d’incident sur 

la route 289, dont elle a la gestion. À la suite des inonda-

tions de juin 2020, le Ministère a ainsi procédé à divers 

travaux aux abords de cette route, notamment en effec-

tuant le nettoyage de ponceaux dans le secteur de l’an-

cien musée de voitures anciennes (1555, rue Principale) 

ainsi qu’à l’intersection de la route 289 et du Rang 6. De 

plus, celui-ci a procédé à la réparation d’un ponceau 

près de la Cantine Pitch, de même qu’au nettoyage et à 

l’empierrement de fossés afin de stabiliser la route dans 

les secteurs de St-Éleuthère et d’Escourt, ainsi que cer-

taines entrées privées. Enfin, en 2021, le Ministère pro-

jette la réparation et le remplacement de puisards dans 

ces mêmes secteurs, ainsi que différents travaux d’em-

pierrement et de remplacement de bordures afin de 

mieux canaliser l’eau. 

Dans un autre ordre d’idée, et ce dans une perspective 

d’amélioration à long terme, la Ville de Pohénégamook a 

entamé une démarche en vue de se doter d’un plan 

d’adaptation aux changements climatiques. En effet, 

l’administration municipale souhaite se doter d’un outil 

concret et tangible afin de mieux se prémunir face à 

l’augmentation de la fréquence et de la violence d’inci-

dents climatiques. Ce plan, dont certains détails restent 

UN PEU PLUS D’UN AN APRÈS LE SINISTRE DE JUIN 2020, LA VILLE FAIT LE BILAN 

Dommages sur  
le Vieux Chemin 

Dommages sur la rue 
des Rédemptoristes 
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cependant toujours à déterminer, permettra assuré-

ment une meilleure planification des initiatives munici-

pales au cours des prochaines années. 

« La Ville de Pohénégamook reconnaît les impacts  

importants qu’ont engendré les pluies diluviennes du 

21 juin sur son territoire, non seulement pour ses infras-

tructures, mais également sur les propriétés de nom-

breux de ses résidents. C’est pourquoi il importe à notre 

administration de trouver des solutions pérennes en vue 

mieux prévenir de tels événements, d’autant plus que 

ceux-ci sont appelés à devenir plus fréquents en raison 

des changements climatiques. » 

       –  Louise Labonté, mairesse 

En concluant, la Ville de Pohénégamook tient à remer-

cier l’ensemble de la population pour sa compréhension 

et sa résilience, de même que le Ministère des trans-

ports pour sa précieuse collaboration, ainsi que MRC de 

Témiscouata et l’OBV du fleuve Saint-Jean pour leur 

soutien dans la recherche de solutions visant à prévenir 

les situations similaires dans le futur. 

Au Québec, les conducteurs de 

véhicules tout-terrain (incluant 

les motocyclettes) doivent se 

conformer à Loi sur les véhicules 

hors route ainsi qu’à certaines dispositions du Code de la 

sécurité routière. Les contrevenants, en plus de potentiel-

lement mettre en danger leur sécurité et celle des autres 

utilisateurs, s’exposent à des amendes et même, dans cer-

tains cas, à recevoir des points d’inaptitude de conduite. 

Voici quelques informations que tout propriétaire de VTT 

devrait savoir : 

• L’âge minimum requis pour conduire un VTT, peu 

importe le lieu de circulation, est de 16 ans ;  

• Les conducteurs de 16 et 17 ans doivent obligatoi-

rement avoir leur Certificat d'aptitude et de con-

naissances ; 

• Pour traverser un chemin public, le conducteur 

doit avoir en sa possession un permis de conduire 

ou un permis probatoire valide  

• L’immatriculation des véhicules tout-terrain est 

obligatoire, même  pour la circulation en sentiers 

désignés ; 

• Le propriétaire d’un VTT doit avoir une assurance 

de responsabilité civile d’un montant minimal de 

1 M$.  

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

Société de l’assurance automobile du Québec. 

CIRCULATION EN VTT :   

CE QUE VOUS DEVEZ  

SAVOIR... 

SERVICE D’ALERTES AUTOMATISÉES  

Avis d’ébullition de l’eau, fermeture d’une route  

majeure, évacuation d’urgence... Soyez informés par 

téléphone (fixe ou mobile), par courriel ou par texto 

lors de l’émission d’un avis de la Ville grâce à notre 

service d’alertes automatisées. 

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE 

 https://pohenegamook.portailcitoyen.com  

ou en téléphonant au 418 863-7722 poste 4105 

Réfection du fossé sur un 
tronçon du Vieux Chemin 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/vehicule-tout-terrain/ce-que-dit-la-loi/
https://pohenegamook.portailcitoyen.com
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En juilet dernier, les Services 

de sécurité et incendie des 

Ville de Pohénégamook et 

de Témiscouata-sur-le-Lac 

ont fait l’acquisition de deux 

mannequins spécialement 

conçu pour les formations 

en sauvetage nautique.  

Respectant la taille et le poids d’un adulte moyen, ces  

pantins imitent les propriétés d’un corps humain à la 

dérive. Leur utilisation permet aux pompiers de perfec-

tionner leurs techniques d’intervention en milieu aqua-

tique dans des conditions similaires à celles qu’ils pour-

raient rencontrer en situation réelle, que ce soit pour le 

repérage, le halage ou le hissage d’une personne en  

détresse à bord d’une embarcation. 

Vous entendrez sûrement parler à nouveau de ces manne-

quins dans les semaines qui suivent. Surveillez nos plate-

formes de communication! 

ACQUISITION D’UN MANNEQUIN POUR  
LES FORMATIONS EN SAUVETAGE NAUTIQUE 

LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS, ÇA REGARDE 
TOUT LE MONDE ! 

Septembre marque le retour en classe des élèves, et par le 

fait même, la reprise des services de transport scolaire. 

Nous tenons à rappeler aux usagers de la route l’impor-

tance de redoubler de prudence à l’approche d’autobus 

scolaires : 

̶ Préparez-vous à arrêter lorsque le chauffeur active les 

feux jaunes de présignalement ; 

̶ Immobilisez complètement votre véhicule à plus 

de cinq mètres de l’autobus lorsque les feux rouges 

clignotent et que le panneau d’arrêt est  activé. 

Parce que la sécurité des écoliers, ça regarde tout le 

monde! Si vous apercevez une  
personne en détresse 
sur un plan d’eau, 

téléphonez au 911 : 
le répartiteur enverra 
notre équipe sur le 
terrain. 

Exercice de sauvetage nautique 
avec le mannequin du Service 
de sécurité et incendie. 



AOÛT 2021, volume 28, no. 4 11 

 

Le lac Pohénégamook est un attrait prisé pour la pratique 

d’activités nautiques estivales. Sa profondeur en fait un 

plan d’eau propice à la navigation et aux sports récréatifs 

tandis que la qualité exceptionnelle de son eau et de ses 

écosystèmes aquatiques favorise la présence d’espèces de 

poissons convoités par les pêcheurs. Dans le but de pré-

server ces caractéristiques qui en font sa richesse, la Ville 

de Pohénégamook travaille en collaboration avec les ac-

teurs du territoire afin de mettre en place des mesures 

visant à assurer la santé du lac. 

RETOUR DE LA STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS 

La station de lavage des embarcations est à nouveau opé-

rationnelle depuis juin 2021. Mise à la disposition des pro-

priétaires de bateaux en 2018 afin de prévenir l’introduc-

tion d’espèces exotiques envahissantes dans le lac, la sta-

tion a dû être mise hors d’usage en 2020 en raison des 

travaux de construction du bâtiment multifonctionnel.  

C’est donc avec une grande joie que la Ville annonce son 

retour de même que la gratuité de son utilisation. La Ville 

rappelle que le lavage des embarcations est obligatoire 

avant leur mise à l’eau. Par ailleurs, le 4 juillet dernier, 

l’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir a tenu une 

journée d’information à la marina afin de sensibiliser les 

propriétaires de bateaux à l’importance d’utiliser ce ser-

vice et ainsi contribuer à la préservation de la santé du lac. 

La station est accessible par l’entrée adjacente à la caserne 

incendie (bâtiment multifonctionnel, 1309 rue Principale).  

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 

L’instauration de la station de lavage des embarcations 

s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau 

du bassin versant du lac Pohénégamook. Réalisé en colla-

boration avec l’OBV du Fleuve Saint-Jean et un consultant 

spécialisé dans la gestion des milieux aquatiques, cet outil 

dresse un portrait des grands enjeux de l’eau sur le terri-

toire et propose une quarantaine d’actions visant à préser-

ver la santé du lac ainsi que des cours d’eau environnants. 

Le Plan est accessible en version électronique sur le site 

Internet de la Ville de Pohénégamook, dans la section 

« citoyens/urbanisme et environnement ». 

POHÉNÉGAMOOK MISE SUR LA SANTÉ DE SON LAC 

APPARITION D’ALGUES BLEU-VERT :  

QUOI FAIRE ? 

Les cyanobactéries (algues bleu-vert) sont pré-

sentes naturellement dans l’environnement. Par 

contre, certaines conditions comme des apports 

en phosphore ou des températures élevées peu-

vent occasionner leur prolifération et entrainer 

des risques pour la santé. Si vous suspectez être 

en présence d’un tel cas, évitez d’entrer en con-

tact avec l’eau et rapportez la situation au minis-

tère de l’environnement : 418 727-3511 

Membres de l’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir lors de la journée d’information à la marina 

Station de lavage 
des embarcations 
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FIN DE LA PÉRIODE DE COLLECTE DOUBLE  
À compter du 24 août, la collecte des bacs à déchets et à recyclage 

revient à l’horaire régulier, soit en alternance d’une semaine à 

l’autre. En cas de doute, consultez l’aide-mémoire de la RIDT. 

La mini-collecte est un service de récupération de certains 
matériaux. Elle permet d’une part de financer des causes, 
d’autre part de réduire la quantité de déchets qui se ren-
dent au site d’enfouissement. 

Les items ciblés par la mini-collecte sont : 

̶ téléphones cellulaires ; 

̶ goupilles de canettes en aluminium ; 

̶ lunettes de vue ou de soleil ; 

̶ piles ; 

̶ attaches à pain ; 

̶ cartouches d'encre et toners de photocopieur ; 

̶ casquettes. 

Initialement instaurée par des élèves de l'école primaire  
St-Joseph, la Mini-Collecte a été élargie par la RIDT dans 
plus de 60 lieux de dépôts accessibles à toute la popula-
tion du Témiscouata. Ce système a même été repris dans 
d’autres MRC et au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.  

À Pohénégamook, ces objets peuvent être déposés à l’éco-
centre, à l’hôtel de ville, aux écoles primaires et à l’école 
secondaire du Transcontinental.  

MINI-COLLECTE 

Les vidanges d’installations septiques sont planifiées et 

gérées par la Régie intermunicipale des déchets de Témis-

couata (RIDT). Toutefois, les opérations sont réalisées par 

un entrepreneur, Simetech Environnement, en conformité 

avec les règlements de la Ville. 

La vidange de toute installation septique est obligatoire au 

moins tous les deux ans pour une résidence permanente 

ou tous les quatre ans pour une résidence saisonnière. 

Celle-ci est prévue et payée par la taxe de service émise 

par la Ville, selon la fréquence prédéterminée. 

La RIDT envoie une lettre à chaque propriétaire concerné 

environ deux semaines avant la vidange. Si le propriétaire 

désire être présent durant l’opération, il peut prendre un 

rendez-vous auprès de l’entrepreneur. 

Pour que la vidange soit réalisée dans les meilleures condi-

tions, tous les couvercles de fosses septiques ou de pui-

sards doivent être accessibles, c'est-à-dire dégagés de tout 

obstacle, terre, gazon, etc. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
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ACCUEIL DU GAGNANT DU CONCOURS  

La Vente Soleil du Transcontinental, tenue du 8 au 10 juil-

let 2021, a obtenu beaucoup de succès.  Pendant les trois 

jours de l'événement, 362 personnes ont complété le pas-

seport attestant de leurs achats dans quatre commerces 

différents, se qualifiant ainsi pour le tirage des prix de par-

ticipation.  Ces prix de 500 $, 250 $ et 100 $, sous forme 

de certificats-cadeaux à dépenser au Transcontinental, 

étaient offerts par la Corporation de développement éco-

nomique du Transcontinental (CODET) en guise de recon-

naissance à la clientèle. 

La CODET remercie les 22 entreprises participantes, la 

MRC de Témiscouata, les Municipalités du Transcontinen-

tal et les clients qui furent nombreux à participer à la 

Vente Soleil et à contribuer à la vitalité économique du 

secteur en consommant localement. 

17e ÉDITION DE LA VENTE-SOLEIL : FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS ! 

Les gagnants : André Pelletier (500 $), Sylvie Desjardins (250 $) et Chantal Therrien (100 $) 

Le vendredi 9 juillet,  

la mairesse Mme Louise 

Labonté et le directeur général de la Ville,  M. Simon  

Grenier ont eu le plaisir d’accueillir le grand 

gagnant du concours « Gagne ta fin de semaine légendaire 

à Pohénégamook », M. Marc-Antoine Létourneau, rési-

dent de Saint-Georges (Chaudière-Appalaches). Avec sa 

famille,  il a profité d’une fin de semaine pour découvrir 

notre ville à travers ses attraits, ses commerces ainsi que 

l’hospitalité de notre communauté. 

Le prix, d’une valeur de près de 1 000 $, rassemblait divers 

forfaits, certificats-cadeaux et produits offerts généreuse-

ment par plus d’une quinzaine d’entreprises locales et de  

partenaires du développement économique. 

Au final, en plus de faire le bonheur d’une famille, ce con-

cours aura permis de faire rayonner le potentiel touris-

tique de Pohénégamook au quatre coins du Québec, tou-

chant plus de 186 500 personnes par sa campagne numé-

rique. 

M. Marc-Antoine Létourneau et sa famille, en compagnie 
de la Mairesse et du directeur général de la Ville 
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 La Ville de Pohénégamook est fière d’annoncer le lance-

ment de son nouveau Programme de soutien aux entre-

prises. Adopté par règlement lors de sa séance régulière 

du 5 juillet dernier, ce programme permettra à l’organisa-

tion municipale de jouer un rôle de premier plan dans la 

relance des activités économiques sur son territoire. 

Soucieuse de sa vitalité, de son attractivité et de son pou-

voir de rétention, la Ville de Pohénégamook a profité des 

aléas et du contexte particulier liés à la pandémie de CO-

VID-19 afin de développer un programme permettant de 

mieux soutenir les entreprises sur son territoire et celles 

désireuses de s’y installer. En collaboration avec le milieu 

et la Corporation de développement du Transcontinental 

(CODET), elle a effectué une évaluation approfondie des 

forces et des pistes d’amélioration de sa mouture précé-

dente. Cet exercice, combiné à l’analyse des meilleures 

pratiques en la matière à l’échelle de la province, a mené à 

l’élaboration de cette nouvelle formule. 

Concrètement, le nouveau programme offre un appui fi-

nancier permettant de compenser la hausse des taxes fon-

cières pour la construction, la rénovation et l’agrandisse-

ment de bâtiments commerciaux. Une bonification de 

cette aide est également prévue pour toute entreprise 

mettant de l’avant des initiatives vertes, misant sur la pré-

servation ou la mise en valeur du patrimoine ou encore, 

notamment, s’inscrivant parmi les secteurs d’activités 

prioritaires ciblés dans le cadre du Plan stratégique 2019-

2022 de la Ville (acériculture, agroalimentaire, foresterie 

et tourisme). 

De plus, deux volets additionnels offriront non seulement 

un soutien à différentes mesures visant l’embellissement 

(façade, enseignes, éclairage, aménagement paysager, 

etc.) des commerces, jusqu’à la concurrence de 5 000 $, 

mais également un appui financier pour la création de 

nouveaux emplois dans les limites de la localité. Une enve-

loppe annuelle de 40 000 $, provenant des fonds éoliens 

de la Ville, sera allouée à ces deux derniers volets. 

« La Ville de Pohénégamook considère essentiel d’assurer 

un leadership dans le développement de sa communauté, 

et ce particulièrement suite à une période plus difficile pour 

ses entreprises. Ainsi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme 

que nous répondons positivement à la demande du milieu 

afin d’appuyer les entrepreneurs locaux et régionaux, et ce 

dans l’optique de maximiser les retombées pour l’ensemble 

de notre collectivité ». 

 – Louise Labonté, mairesse 

Le nouveau programme de soutien aux entreprises sera en 

vigueur jusqu’au 31 décembre 2025. Les modalités de ce-

lui-ci, de même que le processus de dépôt de dossier, peu-

vent être consultés à partir du site Internet de la Ville, 

dans la section Affaires et développement.  

LA VILLE LANCE UN PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

VOUS DÉSIREZ SOUMETTRE UN PROJET ? 

Prenez rendez-vous avec M. Simon Grenier,  

directeur général de la Ville, pour en discuter. 

418 863-7722 poste 4102  
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Au cours des derniers mois, de nouveaux commerces sont 

apparus dans le paysage pohénégamookois, au plus grand 

bonheur des citoyens et des visiteurs. La Ville de Pohéné-

gamook salue l’arrivée de ces jeunes entreprises qui vien-

nent renforcer notre économie locale et élargir l’offre de 

services sur notre territoire. Nous leur souhaitons le meil-

leur des succès! 

LA VILLE SOULIGNE L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE 

Biopterre–Centre de développement des bioproduits, en 

collaboration avec le Réseau Forêt-Bois-Matériaux, la 

MRC de Témiscouata, la CODET et la Ville de Pohénéga-

mook est actuellement à la recherche de propriétaires 

terriens désireux de participer au développement de la 

mycosylviculture au Témiscouata.  

Deux projets de recherche démarreront au courant de 

l’été 2021 au Témiscouata afin d’acquérir les premières 

connaissances nécessaires au développement d’un mo-

dèle de gestion correspondant aux objectifs de la myco-

sylviculture : favoriser à la fois la production de bois et la 

présence de champignons comestibles forestiers.  

Un premier projet vise à parfaire les connaissances déjà 

acquises sur la spécificité des champignons comestibles 

symbiotes. Il s’agit d’identifier les arbres avec lesquels 

ces champignons s’associent. Ces informations per-

mettront de guider le choix des essences forestières à 

prioriser lors de reboisement et d’interventions mycosyl-

vicoles.  

Un deuxième projet vise à évaluer l’impact de l’irrigation 

sur la fructification de la chanterelle commune.  

 COMMENT PARTICIPER ... 

Vous êtes : 

̶ Propriétaire d’une terre boisée dans la MRC de  

Témiscouata ; 

̶ Et de prime abord d’accord à donner accès à certains 

sites de votre terre pour les étés 2021 et 2022 (une 

entente de confidentialité peut être conclue avec 

vous)... 

Alors contactez Simon Bessette, étudiant à la maîtrise 

(Université Laval), afin de signifier votre intérêt à partici-

per: simon.bessette@biopterre.com ou 418 943-3181  

CE QUE LES PROPRIÉTAIRES REÇOIVENT EN ÉCHANGE 

DE L’ACCÈS À LEUR TERRE ... 

Les propriétaires de lots boisés participants seront infor-

més des avancées de recherche par des rencontres 

d’information tenues au courant et en fin de projet. Plus 

spécifiquement, les propriétaires bénéficieront d’une 

caractérisation du site où se déroulera le ou les projets, 

incluant des analyses de sol (diagnostic visuel réalisé par 

un agronome et analyse de laboratoire) et/ou des inven-

taires de la flore et des champignons comestibles pré-

sents sur le site.  

RECHERCHE DE PROPRIÉTAIRES DE LOTS FORESTIERS POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE PROJETS MYCOSYLVICOLES 

mailto:simon.bessette@biopterre.com
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Le Centre touristique Tête-du-lac Pohénégamook, qui est 

en charge de la gestion du Camping Plage Pohénégamook 

pour une seconde année, fait un bilan positif de la saison 

touristique 2021 en dépit des nombreux défis avec les-

quels il a du composer : deuxième été en période de pan-

démie, casse-croûte fermé par manque de main-d’œuvre, 

météo médiocre en début de saison, etc.   

Le camping présente une belle performance, notamment à 

partir de la mi-juillet où le taux d’occupation s’est mainte-

nu à plus ou moins 75 %. En parallèle, les revenus de l’or-

ganisme ont également augmenté de 37 % comparative-

ment à l’an dernier, alors que les dépenses n’ont connu 

qu’une hausse de 15 %.  

En termes d’achalandage, ceci se résume à approximative-

ment :  

• 6 000 entrées « adulte » 

• 2 800 entrées « enfant » 

• 700 passeports « activités adulte » 

• 700 passeports « activités 12-17 ans » 

• 1 700 passeports « activités 6-11 ans » 

• 2 500 nuitées au camping 

Parmi les facteurs qui ont permis d’obtenir ces résultats, 

mentionnons la mise en place d’une plateforme de réser-

vation en ligne pour le camping, l’acquisition de nouveaux 

équipements nautiques permettant d’assurer une plus 

grande disponibilité d’embarcations aux vacanciers, le re-

tour très attendu des camps de jours de la région à la 

plage et quelques petites amélioration au site, tel que 

l’ajout de hamacs et de foyers sur la plage (installation 

temporaire, gracieuseté de la Ville de Pohénégamook). À 

ceci s’est greffé une activité toujours bien appréciée par 

les campeurs : l’exploration du ciel étoilé avec un astro-

nome de l’observatoire Aster. Offerte gratuitement 

chaque vendredi par le Camping Plage Pohénégamook, 

l’activité accueille en moyenne de 40 à 50 amateurs 

d’astronomie, petits et grands. Par ailleurs, les résidents 

de Pohénégamook y sont toujours les bienvenus! 

Enfin, notons également l’animation du site dans le cadre 

de différents événements, dont les célébrations du 50e 

anniversaire de la finale des Jeux du Québec de 1971, les 

Soirées festives « les pieds dans le sable » organisées en 

collaboration avec la Ville de Pohénégamook, ainsi que le 

spectacle de Stéphanie Bédard dans la formule « Route 

des lacs » des 4 Scènes. 

Avec le retour de notre per-

sonnel étudiant sur les 

bancs d’école, la saison tire 

à sa fin. Nous tenons à re-

mercier toute l’équipe, les 

bénévoles et les nombreux 

partenaires qui nous ont 

permis de travailler en amé-

lioration continue afin 

d’offrir une expérience de 

qualité aux utilisateurs de 

nos installations. Nous vous 

disons à l’an l’été prochain! 

UNE BONNE SAISON POUR LE CAMPING PLAGE POHÉNÉGAMOOK  
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Beaucoup de rumeurs circulent au sujet du projet de dé-

veloppement de camping, mais qu’en est il réellement?  

Et bien, tout d’abord, sachez que l’équipe du Centre tou-

ristique Tête-du-Lac Pohénégamook poursuit le dévelop-

pement de ce projet en collaboration avec la Ville de 

Pohénégamook. Au cours des derniers mois, le concept a 

été retravaillé avec l’aide d’une firme d’aménagistes pay-

sagers afin de réaliser des plans qui tiennent compte des 

caractéristiques écologiques du site et des contraintes 

légales découlant de sa proximité avec la rivière Saint-

François.  

Parallèlement à cet exercice, des démarches ont été en-

treprises auprès du ministère de l’Environnement afin de 

s’assurer de la conformité des plans et des procédures 

afin de procéder à l’électrification du camping. Une confir-

mation en ce sens a été reçue au début du mois d’août. 

Les prochaines étapes consisteront donc à peaufiner les 

derniers détails, à aller en appel d’offres et à procéder à 

l’octroi du contrat afin que les travaux puissent débuter le 

plus tôt possible. 

Le prochain défi auquel s’attardera le Centre touristique 

Tête-du-Lac Pohénégamook est l’approvisionnement du 

camping et du bâtiment d’accueil de la plage en eau po-

table. L’équipe étudie présentement différentes technolo-

gies qui permettraient de traiter efficacement le volume 

d’eau nécessaire tout en minimisant les coûts de cons-

truction et d’entretien.  

Enfin, l’aménagement d’une vingtaine de terrains trois 

services pourrait constituer la première phase d’agrandis-

sement du camping. Si tout progresse selon les échéan-

ciers prévus, les travaux pourraient débuter à l’automne 

2022. Le Centre touristique Tête-du-Lac espère donc pou-

voir annoncer de bonnes nouvelles pour son 35e anniver-

saire, soit l’an prochain! 

LE PROJET DE CAMPING CHEMINE LENTEMENT, MAIS SÛREMENT 

Le marché mobile est un projet de 

commerce d'alimentation roulant 

qui se déplacera dans les localités 

du Témiscouata dès l’automne 

2021. Ce nouveau service vise à lutter contre les déserts 

alimentaires en facilitant l’accès aux aliments produits 

dans la région.  

Pour compléter le montage financier, une campagne de 

sociofinancement a été lancée en juillet. La somme de 

28 020 $ fut amassée grâce à 

la générosité de plus de 150 

donateurs, pulvérisant ainsi 

l’objectif initial de 25 000 $. 

Le Verger patrimonial du Té-

miscouata remercie du fond 

du cœur tous ceux qui ont 

soutenu le projet, ainsi que 

ses précieux partenaires. 

LE MARCHÉ MOBILE PRENDRA LA ROUTE DÈS L’AUTOMNE 
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APERÇU DE L’ÉTÉ 2021 

REVÊTEMENT DU TERRAIN DE PICKLEBALL 

Avec la popularité grandis-
sante du pickleball, la Ville a 
investi dans l’application d’un 
revêtement acrylique sur le 
terrain du Centre des loisirs 
Guy-Pelletier. Ce type de sur-
face présente l’avantage d'ab-
sorber les chocs, limitant ainsi 
les risques de blessures aux 
articulations en plus de per-
mettre des déplacements ra-
pides grâce à sa texture anti-
dérapante. Plus résistant que 
la peinture conventionnelle, il 
allonge également la durée de 
vie du marquage au sol. 

FOYERS ET CHAISES ADIRONDAK 

Durant la saison estivales, trois foyers et plusieurs 
chaises Adirondak ont été mises à la disposition de la 
population à la plage afin de créer des aires de détente 
en soirée. Ces installations seront appelées à se dépla-
cer sur le territoire au gré des saisons afin de servir 
dans différents contextes. 

Du 28 juin au 13 août, les 60 enfants inscrits au camp de 

jour de la Ville ont pu bénéficier d’une équipe d’anima-

tion motivée et dévouée qui a rivalisé de créativité afin 

de proposer une programmation complètement renou-

velée.  

À travers la multitude d’activités offertes, chaque enfant 

a pu vivre des expériences qui rencontrent ses goûts et 

ses intérêts. Parmi celles qui resteront probablement 

gravées dans leur mémoire, notons les sorties à la plage, 

la nuitée en camping, la visite de l’observatoire Aster, la 

journée à la ferme, les créations de papier et de chan-

dails « Tie-Dye », l’atelier d’initiation à la musique par 

l’entremise de divers instruments, la lecture de contes 

divers... sans oublier le trépidant voyage au Village Ca-

cances Valcartier. 

L’équipe du camp de jour remercie les nombreux parte-

naires qui ont contribué à faire de l’édition 2021 une ré-

ussite.  

CAMP DE JOUR 
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Adoptée par le conseil municipal avant de début de la pan-

démie, la Politique d’accès aux équipements de loisir fut 

produite dans le but d’informer les citoyens sur les ser-

vices et les infrastructures à leur disposition. Dans le cadre 

de l’exercice, une attention particulière a été portée à la 

tarification, afin d’assurer à tous l’accès à des équipe-

ments de qualité à un juste prix. Il est à noter que la der-

nière mise à jour datait de 2004. 

Il en découle une politique détaillant les caractéristiques 

des salles, le matériel disponible, la tarification, les respon-

sabilités des parties ainsi que les procédures à suivre pour 

réserver des installations ou des équipements de loisirs. 

Au cours des prochaines se-

maines, les comités et orga-

nismes de Pohénégamook 

recevront par la poste un 

exemplaire de cette politique.  

Pour ceux qui désirent la con-

sulter dès maintenant, il est 

possible de le faire en ligne à 

l’adresse : pohehegamook. 

net/politiques-et-reglements-

municipaux. 

POLITIQUE D’ACCÈS AU ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS  

Une belle variété 
d’activités a été of-
ferte à la population 
en août et elle se 
poursuivra au cours 
de l’automne. 

Parmi les moments forts des dernières semaines, 
notons le spectacle de Stéphanie Bédard, organisé 
en collaboration avec les 4 Scènes. Chanteuse de 
talent, elle a livré une prestation chaleureuse sur un 
quai flottant devant plus de 200 personnes venues 
l’écouter à partir de la grève ou à bord de leur em-

barcation. 

Les ateliers de planche 
à pagaie au crépuscule 
avec PaddlepassionQc 
ont également attiré 
de nombreux partici-
pants. 

DES SORTIES  
ESTIVALES POUR  
TOUS  LES GOÛTS 

En nouveauté cette année, le Programme multi-
sports a permis aux jeunes de 5 à 13 ans de faire la 
découverte de différentes disciplines sportives pou-
vant être pratiquées à Pohénégamook, à savoir : la 
balle-molle, le golf, l’athlétisme, le soccer, la nata-
tion et le dek hockey. 

Un grand merci à Lei-Ann Potvin qui a supervisé les 
activités ainsi qu’aux invités surprises et aux parte-
naires : les Braves Batitech du Témiscouata, le Club 
de golf Transcontinental, le club d’Athlétisme les 
Vaillants ainsi que le Camping Plage Pohénégamook.  

PROGRAMME MULTISPORTS 

http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/greffe/politiques-et-reglements-municipaux/
http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/greffe/politiques-et-reglements-municipaux/
http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/greffe/politiques-et-reglements-municipaux/
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ACTIVITÉS À VENIR... 

Le Triathlon de Pohénégamook et la Ville de Pohénéga-
mook sont fiers d’annoncer la tenue de la sixième édition 

de cet événement, le 29 août 2021. 

Après l’annulation de l’édition 2020, les organisateurs 
étaient en attente des consignes de la santé publique afin 
de planifier la tenue de l’édition 2021.  L’événement, qui a 
lieu habituellement à la fin du mois de juin ou au début du 

mois de juillet, se tiendra le 29 août cette année. 

Sous une formule teintée par les règles de déconfinement, 

les organisateurs sont heureux d’offrir les disciplines de 
triathlon « Initiation », « Sprint » et « Olympique », indivi-
duel ou en équipe, ainsi que les volets « Jeunesse » de U-5 
à U-15.  Le Triathlon de Pohénégamook offrira également 

les disciplines de course à pied de 5 km et de 10 km. 

Le nombre de participants est limité et les épreuves de 

duathlon et d’aquavélo ne sont cependant pas offertes 
cette année. 

Même si les spectateurs sont interdits près de la zone de 

transition, le site où se tient la compétition depuis 2019 
permet à la population de voir les athlètes évoluer lors des 
trois épreuves du triathlon et de les encourager le long du 
parcours.  

Le Triathlon de Pohénégamook se veut un événement ras-
sembleur, permettant de faire la promotion de l’activité 

physique et de la santé.  À ce titre, les organisateurs sont 
particulièrement fiers de leur association avec Acti-
Familles, la Maison des jeunes Pirana et Le club d’athlé-
tisme Les Vaillants. 

Programmation complète : triathlonpohenegamook.com 

UNE 6e ÉDITION POUR LE TRIATHLON  
POHÉNÉGAMOOK  

Bernard Sozio en compagnie d’Isabelle Soucy 
et de la mairesse Louise Labonté. 

https://www.triathlonpohenegamook.com/
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Avant l’arrivée de la belle saison  

d’automne, la FADOQ région  

Bas-Saint-Laurent organise sa 2e 

Journée du grand air. Lors de cet 

événement festif, il sera possible 

de jouer au baseball-poche ou à 

la pétanque, le tout dans une  

ambiance amicale.  

 

Date : Mercredi 1er septembre 2021, 13 h 

Lieu : Camping Plage Pohénégamook  

(50 chemin de la Tête du Lac) 

Inscription obligatoire avant le 24 août 2021 :  

418 893-2111 # 1 ou info@fadoqbsl.org  

Coût : 5 $ (inclus le droit d’accès au site, maïs et prix de présence) 

 

PROGRAMMATION 

13 h 15 à 13 h 45 : Accueil et inscription 

14 h : Début des activités 

̶ Baseball-Poche 

(équipe de 5 joueurs) 

̶ Pétanque 

15 h 30  : Épluchette de blé d’inde 

Tirage de prix de présence 

 

Tous les participants devront avoir avec eux : 

̶ Un couvre-visage 

̶ Des vêtements appropriés à la température 

̶ Poches identifiées pour Baseball Poche 

̶ Boule de pétanque identifiée 

̶ Une bouteille d’eau réutilisable identifiée 

 

La Journée du grand air répondra aux 

normes établies par le réseau  FADOQ et 

la santé publique du Québec. 

LA JOURNÉE DU GRAND AIR 

SAMEDI, 11 SEPTEMRE 2021  

DE 10 H À 15 H 

Acclamé lors de sa première visite en 2018, le groupe Time 

it was revient fouler la scène du Centre culturel Léopold-

Plante au début du mois d’octobre.  

Le groupe, qui cumule plus de 150 représentations à son 

actif, présente une rétrospective des plus grands succès de 

Simon & Garfunkel et de Cat Stevens au cours d'un spec-

tacle hommage, retraçant leur parcours musical original.  

Surveillez nos publications : plus d’informations seront 

diffusées à ce sujet dans les prochaines semaines. 

TIME IT WAS DE RETOUR À POHÉNÉGAMOOK 

Le groupe Time it was sur scène 

mailto:info@fadoqbsl.org
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Nous aurons un automne chargé chez Acti-Familles. En 

effet, la kermesse sera de retour le 11 septembre prochain 

avec plusieurs nouveautés! De plus lors de cette journée 

nous soulignerons les 25 ans de l’organisme. Nous avons 

également obtenu une subvention d’envergure afin de 

mieux supporter les familles de notre secteur. Nous vous 

en parlerons davantage au cours de l’automne. Finale-

ment, nous pourrons offrir plus de 3 jours en halte-

garderie afin de venir en aide aux familles qui ont des en-

fants âgés de 18 mois à 5 ans qui ont besoin de répit, faire 

socialiser leurs enfants, des démarches de retour aux 

études, travail, etc. Nous sommes à la recherche de béné-

voles afin de pouvoir prendre des poupon. Parents : faites-

nous savoir votre besoin! Bénévoles qui ont de l’intérêt à 

catiner : manifestez-vous! Bonne fin d’été! Profitez de tous 

les moments avec votre entourage! 

Suivez notre page Facebook (braderie et Acti-Familles) 

pour voir notre programmation ainsi que les détails des 

activités mentionnées dans l’article! 

15 h 
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La saison des pommes est débutée au verger ancestral 
Maison-Notre-Dame-des-Champs (en face de l’école  
secondaire du Transcontinental). Les variétés hâtives 
comme la blanche d’antan (jaune transparente) et la  
célèbre « pomme des frères » (Melba) sont prêtes! Venez 
en faire l’autocueillette ou choisissez parmi celles déjà 
cueillies pour vous. 

De plus, des  légumes frais et les produits 
d’une quinzaine d’entreprises agroalimen-
taires de la région sont également dispo-
nibles à notre kiosque fermier. Une excel-
lente occasion d’encourager l’économie 
locale et de manger frais! Apportez vos 
sacs réutilisables. 

Horaire du kiosque fermier : Jeudis de 15 h 30 à 18 h 30 

LA SAISON DES POMMES  

EST DÉBUTÉE ! 

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! 

Août 
• Rolande Beaupré 
• Gaétan Marchand 
• Gisèle Morin 
• Gisèle Ouellet 
• Réjeanne Ouellet 
• Gemma Labonté-St-Pierre 
• Monique Vaillancourt 

Septembre 
• Jean-Yves Bouchard 
• Louise Labonté 
• Jacinthe Levasseur 
• Solange Michaud 
• André Pelletier (Estcourt ) 
• Adrienne Serré 
• Johanne Sirois 
• Claude Thériault 

De généreux jardiniers remplissent régu-
lièrement les tablettes du frigo libre-
service situé près des locaux d’Acti-

Familles. Servez-vous, ces savoureux fruits et légumes 
sont là pour tout le monde!  

Par ailleurs, si votre jardin génère des surplus, plutôt 
que de gaspiller ces beaux aliments, donnez une partie 
de votre récolte à la communauté : déposez vos fruits 
et légumes excédentaires dans le frigo libre-service. 

FRIGO LIBRE-SERVICE 
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Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Qc)  G0L 1J0 
Tél.: 418 863-7722 
Urgence : 418 894-1448  

Prochaine date de tombée 

pour la remise d’articles : 

8 octobre 2021 

Il y a 50 ans se tenait la première finale des 
Jeux d’été du Québec à Rivière-du-Loup. Pour 
sa part, la ville de Pohénégamook, qui naitra 
deux ans plus tard de la fusion des villages de 
St-Éleuthère, d’Estcourt et de Sully, y accueillit 
les épreuves nautiques. Les citoyens ont ainsi 
pu assister aux compétitions de ski nautique, 
de voile, de canot, de kayak et même d’aviron, 
bien que cette dernière soit en compétition 
hors concours.  

Un comité local composé de plus d’une ving-
taine de bénévoles avait alors prêté main 
forte à l’Organisation, contribuant ainsi au 
succès de l’événement. 

Le 21 août dernier, le Comité organisateur de 
la  Finale des Jeux du Québec de 2022, en col-
laboration avec la Ville de Pohénégamook, le 
Camping Plage Pohénégamook, URLS du Bas-
Saint-Laurent, les Portageurs du Cégep de  
Rivière-du-Loup ont organisé une journée fes-
tive à la plage afin de souligner l’événement. 

FINALE DES JEUX DU QUÉBEC 1971, 
POHÉNÉGAMOOK  SE SOUVIENT! 

Épreuve de ski nautique lors de la finale des Jeux du 
Québec de 1971  


