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Bonjour à tous, 

C’est avec un grand plaisir que je m’entretiens avec vous 
pour la toute première fois par le biais du Maillon, notre 
journal municipal, en tant que votre nouveau maire. 

Je suis très heureux de vous représenter et suis pleine-
ment conscient des défis qui viendront avec cette impor-
tante responsabilité. Il s’agit définitivement d’un bel hon-
neur et d’un grand privilège que de représenter la Ville de 
Pohénégamook. 

Mon équipe souhaite la bienvenue à 
Mme Chantal Briand, élue au siège #4, 
avec laquelle nous comptons bien sûr 
collaborer et travailler conjointement. 
Félicitations à tous les candidats pour 
leur implication et leur désir de contri-
buer au dynamisme de notre collectivi-
té. 

Nous détenons dorénavant un conseil 
paritaire composé de trois hommes et 
de trois femmes, auquel s’ajoute le 
maire. Malgré le peu d’expérience en 
politique municipale que nous détenons, je vous assure 
que nous sommes déterminés plus que jamais à faire avan-
cer Pohénégamook afin de rendre notre ville toujours plus 
belle, plus attractive et à l’écoute de ses citoyens.  

Pour ce faire, nous aurons besoin de votre appui et de 
votre participation afin de mener à terme nos différents 
projets. Ensemble, rien ne sera impossible. 

Un nouveau conseil, une nouvelle vision, une nouvelle fa-
çon d’administrer… tout en travaillant de concert avec 
l’équipe en place et en demeurant à l’écoute de leurs be-
soins ou de leurs attentes. Il va de soi que nous prendrons 
le temps nécessaire afin de bien maîtriser les rouages de 
l’appareil administratif et proposer, au besoin, certains 
ajustements dans un contexte d’amélioration continue. 

Pour notre part, nous avons entamé rapidement les dis-
cussions en vue de régler le dossier de la convention col-
lective avec le personnel syndiqué et sommes confiants de 
pouvoir clore celui-ci dans un avenir proche. Nous vous 
tiendrons informé de l’évolution de la situation. 

Nous sommes également très heureux d’avoir pu réaliser 
une journée porte ouverte du bâtiment multifonctionnel le 
11 décembre dernier, le tout dans un contexte festif et 

décontracté. Cet événement a de plus 
été le théâtre d’une première activité 
d’accueil pour les nouveaux résidents 
ayant emménagés dans notre ville depuis 
le début de la pandémie. En ma qualité 
de maire, je vous souhaite la plus cordiale 
des bienvenues et espère avoir l’occasion 
de mieux vous connaître très bientôt. 
L’ensemble du conseil municipal tient à 
remercier tous les employés ayant contri-
bué au succès de ce bel événement. 

Depuis notre élection, nous avons eu l’oc-
casion de multiplier les rencontres avec 
différents organismes et interlocuteurs. 

Je vous assure que toutes ces occasions d’échanges ont 
été hautement constructives, informatives et intéres-
santes. C’est ainsi avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous entamons notre mandat et que nous ferons tous les 
efforts nécessaires afin d’assurer le développement de 
notre communauté. 

Encore une fois, je tiens à vous remercier sincèrement de 
votre confiance et de votre appui. J’en profite également 
pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes et une belle 
période de repos, en compagnie de vos proches et de vos 
familles.  

À très bientôt, 

Benoît Morin, Maire 

« [...]  nous sommes détermi-

nés plus que jamais à faire  

avancer Pohénégamook afin 

de rendre notre ville toujours 

plus belle, plus attractive et 

à l’écoute de ses citoyens.» 
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La campagne électorale municipale a suscité un vif intérêt 
à Pohénégamook cet automne. C’est plus de 62 % de la 
population qui s’est rendue aux urnes afin d’exercer son 
droit de vote. À l’issue de cet exercice démocratique, un 
tout nouveau conseil municipal a été élu. M. Benoît Morin, 
qui s’est présenté au poste de maire, a remporté 70 % des 
suffrages. L’ensemble des candidats de son équipe a égale-
ment été élu, à laquelle s’est jointe Mme Chantal Briand, 
Voici donc la liste des membres du nouveau conseil muni-
cipal ainsi que les dossiers leur étant attribués. 

 

BENOÎT MORIN, maire 

Dossiers  

̶ Conseil des maires de la MRC 
̶ Administration et  finances 
̶ Développement  économique 
̶ Relations publiques 
̶ Ressources humaines 
̶ Sécurité civile et service incendie 
̶ Travaux publics et  infrastructures 
 

CLERMONDE LÉVESQUE, conseillère - siège #1 | quartier St-Éleuthère 

Dossiers  

̶ Agriculture 
̶ Condition féminine 
̶ Famille et aînés 
̶ Habitation 
̶ Ressources humaines 
̶ Tourisme 
 

SÉBASTIEN PLOURDE, conseiller - siège #2 | quartier St- Éleuthère 

Dossiers  

̶ Santé et services ambulanciers 
̶ Urbanisme 
̶ Travaux publics et infrastructures 

 
DIANE BOUCHARD, conseillère - siège #3 | quartier Estcourt 

Dossiers  

̶ Accueil et inclusion des nouveaux résidents 
̶ Développement  communautaire et  lutte à la pauvreté 
̶ Environnement et  changements climatiques 
̶ Gestion des déchets 
̶ Tourisme 

 

CHANTAL BRIAND, conseillère - siège #4 | quartier Estcourt 

Dossiers  

̶ Accueil et inclusion  des nouveaux résidents 
̶ Développement  communautaire et  lutte à la pauvreté 
̶ Sécurité civile et service  incendie 
 

STÉPHANE LAROCHELLE, conseiller - siège #5 | quartier Sully 

Dossiers  

̶ Administration et finances 
̶ Attribution aux organismes 
̶ Centre touristique Tête-du-Lac (Camping/Plage) 
̶ Développement  économique 
̶ Environnement et changements climatiques 
̶ Loisirs  
 

DANIEL BOUCHARD, conseiller - siège #6 | quartier Sully 

Dossiers  

̶ Attribution aux  organismes 
̶ Forêts et faune 
̶ Habitations Saint-Vallier 
̶ Loisirs 
̶ Ressources humaines 
̶ Sentiers VTT/ Motoneige 

PRÉSENTATION DES ÉLUS 
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Un nouveau rôle triennal pour 2022-2023-2024 a été dé-
posé le 9 septembre dernier. Il n’y a pas eu d’équilibration 
du rôle d’évaluation, donc les valeurs sont demeurées les 
mêmes. Un dépôt de rôle vous donne le droit d’effectuer 
une demande de révision et ce, d’ici le 30 avril 2022. Les 
formulaires à cet effet sont disponibles à cette adresse : 
https://bit.ly/3dZjnpk  

Un avis d’évaluation vous sera envoyé avec le compte de 
taxes 2022 à la fin du mois de février. Pour de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le ser-
vice de la taxation au 418-863-7722 poste 4101.  

RÉVISION DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

Compte tenu de la recrudescence du nombre de cas 

d’infection à la COVID-19 ces dernières semaines, la Ville 

de Pohénégamook a pris la décision de fermer ses salles 

communautaires. Par conséquent, il n’est plus possible 

d’en faire la location pour la tenue de rassemblements fa-

miliaux ou festifs. Les personnes qui avaient réservé une 

salle pour la période des Fêtes ont été avisés par le person-

nel municipal. 

La situation sera réévaluée en janvier, selon l’évolution de 

la tendance épidémiologique et des recommandations de 

la Santé publique.  

COVID-19 : NOUVELLES DIRECTIVES  
CONCERNANT LA LOCATION DE SALLES 

Pour vous renseigner à propos des me-

sures sanitaires en vigueur, consultez le 

portail d’information du gouvernement : 

 www.quebec.ca/coronavirus 

La Ville de Pohénégamook tient à souligner qu’elle tra-

vaille de concert avec ses contracteurs afin d’offrir le meil-

leur service possible à sa population en période hivernale, 

en vue d’assurer la sécurité de son réseau routier. Elle in-

vite toutefois ses citoyens à faire preuve de compréhen-

sion lors d’épisode de chutes de neige importantes ou de 

pluie verglaçante. 

Par ailleurs, l’organisation municipale désire informer ses 

citoyens que l’entretien et le déneigement des rues est 

effectué en fonction d’un plan d’intervention, celui-ci te-

nant compte de la géomorphologie du terrain et de l’acha-

landage routier. La disposition d’abrasif sur les routes et 

les chemins est également effectuée selon une priorisation 

des besoins, en vue d’assurer une réponse efficace et ra-

pide au plus grand nombre de citoyens et visiteurs. 

La Ville de Pohénégamook vous remercie pour votre com-

préhension et vous souhaite un excellent hiver! 

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT SUR LE TERRITOIRE 

https://bit.ly/3dZjnpk
www.quebec.ca/coronavirus
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Nous vous avisons qu’en vertu du règlement P.-379, diffé-

rentes règles s’appliquent concernant la disposition de la 

neige sur notre territoire. En effet, il est interdit de dépo-

ser ou souffler la neige sur l’emprise de la voie publique, 

sur les terrains municipaux ou dans les cours d’eau. De 

plus, la neige provenant des terrains privés doit demeurer 

sur ceux-ci et ne peut être transportée sur l’emprise de 

l’autre côté de la rue. Enfin, nous vous rappelons que tout 

propriétaire mandatant une entreprise ou un tiers pour le 

déneigement de sa propriété s’avère responsable des in-

fractions commises. 

Nous vous invitons à respecter ces règles afin d’éviter 

toutes amendes ou contraventions et vous remercions de 

votre précieuse collaboration.    

RÈGLEMENTATION CONCERNANT  

LA DISPOSITION DE LA NEIGE 

Les périodes de froid intense peuvent provoquer le gel de 

conduites d’eau. Voici quelques recommandations qui vous 

permettront de réduire les risques que cela survienne : 

̶ Gardez autant que possible un couvert de neige au-

dessus de votre entrée de service afin d’éviter que le 

sol ne gèle en profondeur ; 

̶ Si votre conduite d’eau est munie fil chauffant, assu-

rez-vous du bon fonctionnement du dispositif ; 

̶ Si vous êtes absent de votre résidence, n’hésitez pas 

à demander à un proche ou un voisin de vous infor-

mer en cas dégâts causés par le gel de conduite. 

De plus, veuillez noter que la Ville de Pohénégamook ne 

charge aucun frais afin de rétablir la situation lors d’un 

premier incident. Une facturation sera toutefois effectuée 

dans le cas d’une récidive, et ce en fonction du temps du 

personnel déployé sur les lieux et du mode de solution 

nécessaire (eau chaude vs à l’électricité). 

PRÉVENTION DU GEL DES CONDUITES D’EAU 

Vous êtes témoin d’un un bris de conduite d’aqueduc ou 

d’égouts sur le territoire? N’hésitez pas à communiquer 

avec nous dans les plus brefs délais! 

Sur les heures d’ouverture normales du bureau, nous vous 

invitons à rejoindre notre réception afin de fournir tous les 

détails pertinents à une action rapide de la part de notre 

département des travaux publics : 418 863-7722. En de-

hors des heures d’ouverture de nos bureaux administra-

tifs, vous pourrez rejoindre l’un des employés de voirie sur 

le numéro d’urgence suivant : 418 894-1448. 

SIGNALEMENT D’UN BRIS DE CONDUITES  
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Le 9 décembre 2021, Les Fleurons du Québec ont dévoilé 

les résultats de la classification 2021. Mme Isabelle Gré-

goire, classificatrice, a effectué une visite complète de la 

ville en juillet dernier afin de compléter son rapport d’éva-

luation, qui est somme toute très positif. Elle mentionne 

que « les efforts faits par la Ville afin de rendre ses lieux 

publics chaleureux et invitants sont remarquables. Dans les 

différents arrondissements du territoire, divers aménage-

ments sont présents afin d’inspirer les citoyens et com-

merces à faire de même. » 

De plus elle nous a accordé une note parfaite dans la sec-

tion « initiatives communautaire et développement du-

rable » en raison des nombreuses actions faites autant par 

la Ville que par des organismes afin de promouvoir la pro-

tection du lac et de l’environnement. 

Au niveau des édifices institutionnels, c’est la Caisse Des-

jardins qui s’est démarquée par la qualité de son aména-

gement. Nos parc municipaux ont aussi fait belle figure, ce 

qui nous permet de conserver les 4 Fleurons obtenus lors 

de la dernière classification. Félicitations à ceux et celles 

qui nous permettent de maintenir ce classement et pour-

suivons nos efforts en vue de la prochaine évaluation! 

POHÉNÉGAMOOK CONSERVE SES 4 FLEURONS 

La Ville de Pohénégamook a connu une autre très bonne 

année concernant l’émission de permis de construction et 

de rénovation. En 2021, 302 permis (toutes catégories 

confondues) ont été émis pour une valeur immobilière de 

8 131 950 $. 

Dix nouvelles résidences ont été bâties sur notre territoire, 

soit le double de ce qui était observé annuellement entre 

2014 et 2017. Les prochaines années s’annoncent toutes 

aussi prolifiques puisque de nombreux projets sont déjà 

planifiés pour 2022. 

Les revenus provenant des droits de mutation sont égale-

ment en hausse, totalisant un montant de 157 426 $ en  

2021.  

UN SECTEUR IMMOBILIER EN EFFERCESCENCE 

Avec les va-
cances des 
Fêtes qui ap-
prochent, plu-
sieurs citoyens 
auront davan-
tage de temps 
pour promener 
toutou ou rece-
vront de la vi-

site accompagnée de leur chien. Pour éviter les incidents 
telles que les fugues ou les rencontres indésirées, assurez-
vous que votre compagnon canin soit muni d’un dispositif 
de retenue et ce tout au long de la promenade. Pour les 
animaux plus imposants ou pour ceux qui réagissent forte-
ment à la présence d’autres chiens ou de chats, utilisez un 
licou ou encore une muselière. Les laisses rétractables ne 
sont pas recommandées puisqu’elles offrent un moins bon 
contrôle sur l’animal. Privilégiez plutôt le harnais. 

Par respect pour les autres personnes fréquentant les lieux 
publics, pensez à toujours apporter des sacs avec vous afin 
de ramasser les excréments de votre chien. Assurez-vous 
de le rapporter à la maison et d’en disposer dans une pou-
belle. 

RAPPEL AMICAL CONCERNANT LES CHIENS 
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En novembre dernier, deux pompiers de Pohénégamook 
ont complété avec succès leur formation pour devenir 
pompiers à temps partiel. Débutée en 2019, cette forma-
tion qui habituellement se fait en une année, a dû être 
adaptée de façon à respecter les normes sanitaires visant 
à prévenir la propagation de la COVID-19. Ceci a entrainé 
des changements importants au déroulement habituel de 
la formation, en plus d’amener une complexité pour les 
exercices sur le terrain.  

La Ville de Pohénégamook félicite donc messieurs Ma-
thieu Chabot et Ricky Lavoie pour la résilience et la persé-
vérance dont ils ont fait preuve dans le cadre de cette 
épreuve. Ces aptitudes seront assurément fort appréciées 
de vos coéquipiers. 

DEUX POMPIERS COMPLÈTENT 

LEUR FORMATION AVEC SUCCÈS 
RECEVEZ-VOUS LES ALERTES DE LA VILLE? 

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

majeure, évacuation d’urgence... Soyez informé 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  

 https://pohenegamook.portailcitoyen.com  

SÉCURITÉ DES PIÉTONS LE SOIR 

À cette période de l'année où les maisons sont déco-
rées pour les Fêtes, il est agréable de se balader dans 
les rues à la noirceur tombée... Toutefois, ce faisant, 
assurez-vous de le faire de façon sécuritaire. Portez un 
brassard réfléchissant afin d’être visible des automobi-
listes. Les phares des véhicules éclairent surtout le bas 
du corps, pensez donc à le porter aux jambes ou aux 
chevilles. Si vous ne possédez pas de brassard réfléchis-
sant, vous pouvez toujours utiliser une lampe de poche. 

Saviez-vous que 

59 % des incidents 

liés à la motoneige 

au Québec sur-

viennent lors de 

déplacements sur 

des lacs? De plus, 

dans la majorité 

des accidents mor-

tels, la consomma-

tion d’alcool est 

en cause.  

Pour effectuer une excursion de motoneige en toute 

sécurité, voici quelques conseils :  

• Circulez dans les sentiers balisés ;  

• Évitez de faire de la motoneige dans l’obscurité, car 

il est plus difficile de détecter les conditions dange-

reuses ; 

• Ne consommez pas d’alcool avant ou pendant une 

sortie en motoneige ; 

• Assurez-vous que l’épaisseur de la glace est d’au moins 

25 centimètres avant de vous engager sur le plan 

d’eau.  

MOTONEIGE ET COURS D’EAU GELÉS 

https://pohenegamook.portailcitoyen.com
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LE SAPIN  

 Choisir un arbre fraîchement coupé, dont les aiguilles 

sont vertes et ne se détachent pas facilement.  

 Couper le tronc en biseau, même pour un arbre ache-

té coupé. La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber 

l’humidité. 

 Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien 

plein. Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facile-

ment et rapidement.  

 Installer le sapin à au moins un mètre de toute source 

de chaleur ou des flammes.  

 Placer le sapin loin des endroits passants et des sor-

ties.  

 Envoyer le sapin à l’écocentre lorsque les Fêtes sont 

terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne pas le ranger 

à l’intérieur, dans le garage ou près de la maison. Ne 

pas le brûler dans la cheminée ou le poêle à bois. 

  Utiliser un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel.  

 

 

CÂBLES ET RALLONGES  

 Utiliser un cordon de rallonge homologué par un orga-

nisme reconnu comme CSA ou ULC. Éviter les cordons 

trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait 

alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.  

 Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un endroit 

passant. Installer plutôt le sapin et les autres décora-

tions électriques près d’une prise de courant : de cette 

façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.  

 Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis. Le 

poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction 

occasionnée par les pas peuvent endommager le cor-

don et accroître les risques d’incendie.  

 Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une 

entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être 

endommagée si la porte se referme dessus.  

 Ne pas surcharger les prises de courant et les cordons 

de rallonge.  

 Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout 

et n’en utiliser qu’un seul à la fois.  

DÉJOUER LES RISQUES D’INCENDIE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES  
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Au KRTB, comme un peu partout au Québec en ce mo-

ment, des gens inquiets nous appellent après avoir un reçu 

un courriel leur laissant croire qu’ils sont sous enquête 

policière. Afin de régulariser leur situation, il leur est de-

mandé de cliquer sur un lien qui les amènent vers un for-

mulaire à compléter dans lequel ils doivent fournir cer-

taines informations confidentielles. 

Sachez qu’il  s’agit d’un stratagème frauduleux dans le but 

d’obtenir vos renseignements personnels (date de nais-

sance, numéro de carte de crédit, renseignements ban-

caires, mots de passe, numéro d’assurance sociale) en fai-

sant croire aux victimes que la communication provient 

d’une entité légitime (entreprise, institution financière, 

organisme gouvernemental ou policière). Plusieurs tech-

niques peuvent être employées par les fraudeurs afin de 

soutirer ces informations, telles que l’envoi d’un faux cour-

riel reproduisant le contenu d’un message authentique 

avec des indications pour obtenir des renseignements per-

sonnels ou d’un faux message texte avec un hyperlien 

frauduleux renvoyant les victimes vers un site web factice 

qui semble familier pour soutirer les renseignements per-

sonnels des victimes. L’hameçonnage peut ainsi mener à 

une fraude d’identité  

Comment se protéger? 

̶ Sachez qu’un organisme fiable ne demande jamais de 
renseignements personnels par courriel ou texto. 

̶ N’ouvrez que les courriels ou messages provenant 

d’un destinataire en qui vous avez confiance et télé-

chargez seulement les fichiers Internet qui provien-

nent de source sûre. 

̶ Ignorez les courriels et messages textes de personnes 
inconnues. 

̶ Supprimez les messages suspects : ceux-ci peuvent 
contenir des virus. 

̶ Supprimez vos pourriels : n’ouvrez pas les pièces 

jointes et ne cliquez pas sur les hyperliens. 

̶ Mettez à jour l’antivirus de tous vos appareils. 

̶ N’utilisez jamais le numéro de téléphone ou l’adresse 
courriel fournis dans un message suspect : faites une 

recherche en ligne afin de vérifier ces renseigne-

ments sur les sites web officiels. 

̶ Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires. 

̶ Assurez-vous de la présence du petit cadenas dans  

la barre d’adresse lors de vos navigations en ligne : 
celui-ci assure que la connexion au site Web est sécu-

risée. 

̶ Vérifiez que l’adresse du site Internet débute par 

« https:// ». 

̶ Assurez-vous que l’adresse du site est bel et bien 
celle que vous avez l’habitude d’utiliser (par 
exemple : http://www.desjardins.com par rapport à 
http://www.desjardins1.com). 

MESSAGE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU CONNAITRE  
LES STRATAGÈMES FRAUDULEUX EN COURS  
Contactez le Centre antifraude du Canada 
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-
signalez-fra.htm  
ou composez le 1 888 495-8501 

POUR OBTENIR DE L’AIDE 
Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 
ou *4141 (cellulaire) ou votre service de police local. 

ATTENTION, STRATAGÈME DE FRAUDE EN COURS ACTUELLEMENT SOUS FORME D’HAMEÇONNAGE  

https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm
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La neige, la glace et les températures hivernales viennent 
compliquer la collecte des matières résiduelles sur le terri-
toire. De plus, les opérations de déneigement augmentent 
les risques de bris des bacs si ceux-ci ne sont pas disposés 
adéquatement dans votre entrée. En suivant les directives 
suivantes, vous pourrez aider l’équipe de collecte à bien 
effectuer son travail et éviterez de fâcheuses situations. 

̶ Le couvercle du bac doit être libre de tout débris. 
N'oubliez pas de déneiger et déglacer vos bacs.  

̶ Placez votre bac la veille de la collecte, après 18 h. 
Les heures de collecte varient selon les conditions 
routières, itinéraires, bris, etc. Il se peut que le ca-
mion passe plus tôt ou plus tard. 

̶ Les roues et poignées doivent toujours être orientées 
vers la maison, le bac le plus près de la bordure du 
chemin, mais toujours dans votre entrée. Des bacs 
peuvent être brisés parce qu’ils sont mal positionnés 
ou parce qu’ils se trouvent dans le chemin et se sont 
fait accrocher par une voiture ou une déneigeuse. 

̶ Votre bac doit être dégagé autour d'environ 1 mètre 
(3 pieds) afin de permettre au bras mécanisé de saisir 
les bacs sans problème. 

̶ Toutes les matières doivent être à l’intérieur du bac 
roulant. Aucune matière à l’extérieur du bac ne sera 
ramassée puisque les camions ne disposent pas de 
double poste de conduite. La sécurité du chauffeur 
pourrait être menacée. Attendez plutôt la collecte 
suivante ou utilisez l'éco-
centre près de chez 
vous. 

DISPOSITION DES BACS EN HIVER 

Durant le temps des Fêtes, il y a fort à parier que vous 
vous poserez au moins une fois la question « Est-ce que ça 
va dans le bac de recyclage »? Voici quelques informations 
qui vous aideront à mieux discerner ce qu’on peut y 
mettre ou non. 

Les papiers d’emballage  
métallisés, les choux et les 
rubans ne sont pas recy-
clables. S’ils sont en bon état, 
il peuvent cependant être 
réutilisés pour une autre oc-
casion. 

Une façon de réduire les  
déchets durant les fêtes, est 
d’utiliser un papier embal-

lage en fibres naturelles, qui peut être recyclé, ou encore 
mieux, employer la technique du furoshiki, une méthode 
japonaise ancestrale d'emballage avec du tissus. 

Qu’il soit naturel ou artificiel, 
le sapin ne va pas au bac de 
recyclage. Il peut cependant 
être valorisé : apportez-le à 
votre écocentre après le 
temps des Fêtes! 

Les décorations, peu importe 
si elles sont en verre, en plas-
tique ou en métal, ne vont 

pas non plus au recyclage. En fait, les seules composantes 
qui devraient se retrouver vans votre bac sont les embal-
lages, les contenants et le papier. En cas de doute, consul-
tez l’application Ça va où de Recyc-Québec . 

EST-CE QUE ÇA VA  

DANS LE BAC DE RECYCLAGE? 

UN PROBLÈME  
AVEC LA COLLECTE ? 

CONTACTEZ LA RÉGIE  
INTERMUNICIPALE  
DES DÉCHETS DU 

TÉMISCOUATA 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou/


 

DÉCEMBRE 2021, volume 28, no. 6 11 

 

L’équipe du Camping Plage Pohénégamook continue de 

travailler fort, même après la saison estivale. Nous 

sommes heureux de parta-

ger avec vous deux bonnes 

nouvelles. 

La première est l’installa-

tion récente dans le cam-

ping de deux cabanons qui 

abriteront des transforma-

teurs électriques. Ces ins-

tallations nous permettront 

de procéder à l’électrifica-

tion de 47 emplacements 

situés sur le site actuel. Les 

travaux d’électrification sont prévus pour le printemps 

prochain avec une mise en fonction dès l’été 2022. Une 

seconde phase de 20 emplacements supplémentaires est 

prévue. Il s’en suivra une troisième phase qui ajoutera en-

core 20 autres emplacements avec services pour un total 

de 120 emplacements dont 87 avec service(s). 

La deuxième bonne nouvelle est que les démarches entre-

prises depuis 2018 auprès du ministère de l’Environne-

ment et de la Lutte aux Changements climatiques pour 

obtenir l’autorisation de procéder aux travaux d’agrandis-

sement du camping viennent de porter fruit! Un certificat 

d’autorisation a été délivré le 2 décembre dernier. 

Pour suivre l’évolution du projet, nous vous invitons à ai-

mer notre page Facebook. N’hésitez pas à communiquer 

avec nous : direction@campingplagepohenegamook.com 

ou par téléphone au 418 297-4050. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter le plus 

beau temps des Fêtes. Profitez-en pour aller jouer dehors. 

On se donne rendez-vous l’été prochain! 

DES AVANCÉES MAJEURES DANS LE DÉVELOPPEMENT DU CAMPING 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Vous envisagez la réalisation d’un projet qui implique ... 

• La construction, l’agrandissement ou la rénovation 
d’un bâtiment commercial ou industriel ? 

• L’embellissement ou l’amélioration des installations 
de votre entreprise ? 

• La création d’emplois ? 

Informez-vous au sujet du Programme de soutien aux en-
treprises de la Ville. Vous pourriez être admissible à une 
aide financière! Visitez la section « Affaires et développe-
ment » sur notre site Internet :  https://bit.ly/3E6rdZ8 

mailto:direction@campingplagepohenegamook.com
https://bit.ly/3E6rdZ8
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C’est dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits 

qu’Acti-Familles a procédé au dévoilement de son projet 

en périnatalité sociale « Petits pas, grand pas ». Ce nou-

veau service permettra d’accroître le soutien durant la 

grossesse, l’allaitement et la petite enfance, particulière-

ment aux femmes et aux familles en situation de vulnéra-

bilité. Plusieurs activités et services seront offerts, comme 

une halte-garderie bonifiée, de l'aide à domicile, de l'ac-

compagnement ou encore divers ateliers.  

L’organisme bénéficie d’une aide financière de 300 000 $ 

sur trois ans du ministère de la Santé et des Services so-

ciaux (MSSS) pour réaliser le projet.  

Plus d’une quinzaine de par-

tenaires du milieu, tant 

communautaire que du ré-

seau de la Santé contri-

buent au projet afin de bonifier les services déjà offerts 

aux familles dont notamment : Lait-mères-veillent, la 

Montée, le Centre femmes du Témiscouata, l’Autre-Toît, 

La Petite bouffe des Frontières, Source d’espoir, les travail-

leuses de rues, Trajectoires Hommes, CSFL, Centre d’ac-

tion bénévole région Témis, CPE les Calinours, CISSSBSL 

(équipes médicales, équipe sage-femmes, équipe jeunesse

-enfance-famille, équipe en réadaptation).  

Suite au succès de l’opération l’an dernier, des cordes 
à linge solidaires ont été réinstallées au début du 
mois de décembre près de l’église dans chacun des 
quartiers. Jusqu’au 5 janvier 2022, la population est 
invitée à prendre, échanger ou donner un vêtement 
chaud.  

Cette initiative, qui vise à ce que tous puissent profi-
ter des joies de l’hiver adéquatement vêtus, est une 
idée originale de Voisins solidaires, mené en collabo-
ration avec la Ville de Pohénégamook, Acti-Familles 
et les fabriques des trois paroisses sur le territoire.  

RETOUR DES CORDES À LINGE SOLIDAIRES 

UN NOUVEAU SERVICE EN PÉRINATALITÉ SOCIALE PORTÉ PAR ACTI-FAMILLES 

AIDES FINANCIÈRES POUR LA CRÉATION  

DE NOUVEAUX SERVICES DE GARDE  

EN MILIEU FAMILIAL 

La MRC, la SACD de Témiscouata, Desjardins et plu-
sieurs municipalités, dont la Ville de Pohénéga-
mook, offrent des incitatifs fiscaux afin d’encoura-
ger la création de nouveaux services de garde en 
milieu familial.  

Pour se renseigner sur les aides disponibles ainsi 
que la reconnaissance en tant que RSG en milieu 
familial les personnes intéressées sont invitées à 
contacter Mme Martine Lévesque au CPE Les Cali-
nours : 418 854-0255 poste 521 
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Le samedi le 27 novembre s’est tenue à Pohénégamook la 

première édition de la Journée de l’acériculture du Trans-

continental. Organisée par la Corporation de développe-

ment économique du Transcontinental (CODET), cet évé-

nement a attiré quelque 75 producteurs, consultants, pro-

fessionnels et fournisseurs, venus s’informer et échanger 

sur les stratégies, les opportunités, les enjeux et les défis 

de l’industrie. La journée s’est clôturée par une dégusta-

tion d’acerum blanc (alcool fort à base de sirop d’érable de 

fin de saison) produit par la Distillerie Témiscouata.  

La CODET remercie les partenaires de cet événement, soit 

le Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est, 

le Créneau Acéricole, le MAPAQ, Biopterre, les Produc-

teurs et Productrices Acéricoles du Québec (PPAQ),  

le Comité de la relève agricole, le Centre de services sco-

laires du Fleuve-et-des-Lacs, le Centre d’études collégiales, 

la MRC et la SADC de Témiscouata ainsi que les municipali-

tés du Transcontinental. 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE DE 

L’ACÉRICULTURE DU TRANSCONTINENTAL 

LE MARCHÉ MOBILE DU VERGER PATRIMO-

NIAL DU TÉMISCOUATA PREND FORME 

Le projet de Marché mobile, qui vise à offrir un service 

d’épicerie ambulante sur le territoire témiscouatain, pro-

gresse bien. Le camion, adapté pour les besoins du projet, 

a été livré au Verger à la mi-novembre. Bien qu’il ne soit 

pas encore identifié aux couleurs du projet, le camion a 

été dévoilé en avant-première lors du Marché de Noël 

d’Acti-Familles et lors de celui du Verger organisé dans le 

cadre de la Grande fin de semaine de Noël. 

L’organisme souligne l’arrivée de Mme Yaël Steck au sein 

de l’équipe. Cette nouvelle ressource aura la responsabili-

té de coordonner les opérations du Marché mobile qui 

prendra la route au printemps 2022. 
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En parallèle aux célébrations de la Grande fin de semaine 
de Noël, une activité d’accueil des nouveaux arrivants s’est 
tenue dans la grande salle du bâtiment multifonctionnel. 
Cette initiative, qui s’inscrit dans la concrétisation de la 
Politique d’accueil et d’inclusion des nouveaux résidents, a 
permis de prendre un moment afin d’officialiser l’arrivée 

de ces personnes au sein de la communauté et de tisser 
des liens.  
Un grand merci à vous tous, chers nouveaux citoyens, 
d’avoir choisi de vous établir à Pohénégamook et de con-
tribuer à faire de notre milieu un endroit dynamique. Au 
plaisir de faire plus amplement votre connaissance! 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS ! 
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La Ville de Pohénégamook tient à souligner 

l’initiative du café-boutique CHENOUS, de 

la Fabrique Marie-Médiatrice d’Estcourt et 

de l’équipe citoyenne Pohénégamook Vert 

l’avenir qui ont animé la rue Beaupré dans le 

cadre de la Grande fin de semaine de Noël à 

Pohénégamook le 12 décembre. Bravo également 

au Verger patrimonial du Témiscouata qui a tenu un Mar-

ché de Noël dans le stationnement du Centre de formation 

professionnelle en acériculture cette même journée, per-

mettant à la population de s’approvisionner en produits 

gourmands régionaux et d’avoir un premier aperçu du 

Marché mobile qui parcourra les routes du Témiscouata 

dès le printemps 2022. 

Les 11 et 12 décembre dernier, de 

nombreux citoyens ont participé aux 

célébrations organisées dans le cadre 

de la Grande fin de semaine de Noël à 

Pohénégamook, faisant de cette pre-

mière édition un franc succès. Petits et 

grands on pu vivre la magie des Fêtes à 

travers la multitude d’activités propo-

sées, telles que : portes ouvertes du 

bâtiment multifonctionnel (qui abrite 

l’Espace Village-relais, la caserne in-

cendie, le garage municipal et un bu-

reau de la Sûreté du Québec), conte de 

Noël, visite du Père Noël, distribution 

de semences, musique et feu de joie.  

La Ville remercie le comité Famille-

Loisirs, la MRC de Témiscouata, la Pe-

tite bouffe des frontières, Mme Ga-

brielle Levasseur, la brigade incendie 

ainsi que les membres de son person-

nel pour leur implication. 

UN FRANC SUCCÈS POUR LA GRANDE FIN DE SEMAINE DE NOËL À POHÉNÉGAMOOK 
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Location de la patinoire :  20 $/h 

HORAIRE DES PATINOIRES DE QUARTIER 

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

13 h 

  13 h à 15 h 
Patinage libre 

          
  13 h à 15 h 

Patinage libre 14 h 

  
14 h à 16 h 

Patinage libre 

QUARTIER  
SULLY  

14 h à 16 h 
Patinage libre 

QUARTIER  
ST-ÉLEUTHÈRE  

 

  

15 h 

15 h à 16 h 30 
Hockey libre  

  15 h à 16 h 30 
Hockey libre 

16 h      

        

17 h 

        

18 h  

 

 

 

 
18 h à 19 h 30 
Patinage libre    

  
 

18 h 30 à 19 h 30 
Patinage libre   19 h   

    
19 h 30 à 21 h 
Hockey libre 

  
20 h  

     

21 h 
   

21 h à 22 h 
Réservation équipes  

  

22 h        

INFORMATIONS 

Quartier St-Éleuthère  ...... 418 859-2621  

Quartier Sully  .................. 418 893-2600 

NOTE 

En raison d’une situation qui est hors du contrôle de la 

Ville, la patinoire du quartier Estcourt ne sera pas en opé-

ration cet hiver. Vous nous en voyez sincèrement désolés. 

Avez-vous assisté à une partie du Fron-
talier du Transcontinental? Il s’agit de 
notre nouvelle équipe de hockey se-
nior! Du bon calibre à découvrir et à 
suivre avec intérêt : une vingtaine de 
joueurs de Pohénégamook font partie 
de la formation. 

Les matchs sont présentés à l’Aréna du Transcontinental 
(32 rue des Pins, Rivière-Bleue) à 20 h. Les prochains 
matchs à domiciles sont prévus les : 

̶ 28 décembre (contre l’Impérial de St-Pascal) 
̶ 21 janvier (contre Les Prédateurs du Témis) 
̶ 22 janvier (contre Transport Gosselin de St-Cyprien) 

LIGUE DE HOCKEY SENIOR DU KRTB 
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DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ DE NOUVEAUX ENDROITS POUR MARCHER ET  

FAIRE DE LA RAQUETTE À POHÉNÉGAMOOK CET HIVER ! 

 2 

 1 

 5 

 4 
 3 

SENTIER GLACÉ  (SUR LE LAC)* 

Type : marche et course 

Accès : Marina et Forteresse de la Rive 

Longueur :  3 km + 

*Attendre qu’il soit balisé 

 

SENTIER DES TERRES À BALU 

Type : raquette, entretenu par des bénévoles 

Accès : terrain de balle (quartier Sully) 

Longueur : 5 km aller-retour 

 

SENTIER DU MOULIN À VÉNÉRAND 

Type : raquettes ou à pied  

selon la neige au sol, balisé 

Accès : cimetière (quartier Sully) 

Longueur : 4,5 et 3,5 km 

 4 

 3 

 5 

SENTIER DU GOLF  

Type : raquettes ou à pied selon la neige au sol 

Accès : stationnement du club de golf Transcontinental  

 (325, chemin de la Tête-du-Lac ) 

Longueur : 2 km + 

Aussi, glissade pour enfants 

Info : 418 859-2012 

 1 

SENTIER AUBERGE NATURE 

Vendredi, samedi et dimanche de 17 h à 21 h. 

Plus de 1 000 ampoules sur une distance de 0,5 km. 

Le premier 0,4 km (jusqu’à la grotte) est de niveau  

familial tandis que le dernier 0,1 km (jusqu’au belvé-

dère) est de niveau expert. Prévoir une randonnée 

d’environ une heure. 

Vente ($12) et location ($2) de lampe-frontale. 

Accès directement dans le stationnement de Nature 

Auberge et Spa, enregistrement à la réception obliga-

toire. 

 2 
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Début de la ligue intérieure 
FADOQ Région Bas-Saint-
Laurent pour jouer au pickle-
ball à Pohénégamook les mer-
credis, du 19 janvier au 27 avril 
2022 pour une durée de 14 
semaines au gymnase de 

l’école secondaire du Transcontinental (685 Rang Notre 
Dame des Champs, Pohénégamook) de 19 h à 20 h 30. 

Le passeport vaccinal (code QR) sera obligatoire pour 
jouer. 

Places limitées 

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

LIGUE DE PICKLEBALL INTÉRIEUR 

Animé par un policier de 
la Sûreté du Québec, Aîné
-Avisé est un programme 

de sensibilisation à la fraude, la maltraitance et l’intimida-
tion envers les personnes aînées. 

Séances d’information 

Les séances d’information ont pour objectif de favoriser la 
discussion et de susciter la réflexion à travers la présenta-
tion de vidéos portant sur des notions clés liées à la mal-
traitance, la fraude et l’intimidation envers les aînés. L’uti-
lisation de ces outils permet à la fois de définir les problé-
matiques et de prodiguer des conseils de prévention. 

Il vous sera possible de poser vos questions lors de la 
séance. 

Date et heure : mercredi 12 janvier 2022 à 13 h 30 

Lieu : Club FADOQ de St-Eleuthère (1904 rue St-Vallier, 
Pohénégamook, quartier St-Eleuthère) 

Inscription obligatoire et informations : au 418 893-2111 #1 
ou info@fadoqbsl.org 

Places limitées. 

SENSIBILISATION À LA FRAUDE, LA MALTRAI-

TANCE ET L’INTIMIDATION ENVERS LES AÎNÉS 

C’est sous le thème ‘’On 
s’en souvient’’ que la pa-
roisse de Sully soulignait 
son 100e anniversaire du 
20 au 23 juillet 2017. 

La Corporation des fêtes 
du 100ème de Sully a pro-
cédé à la fermeture de ses 
livres. Le comité est fier de 

dévoiler comment les fonds ont été distribués : 

̶ 25 000 $ à l’école primaire St-David pour contribuer 
au projet de revitalisation de sa cour; 

̶ 8 315 $ aux Habitations Jules-Edouard pour contri-
buer au projet de la résidence l’Arc-En-Ciel 

̶ Don de 50 livres du 100e à la Fabrique de Sully 

Des livres sont disponibles au coût de 40 $ aux endroits 
suivants : 

̶ Presbytère de Sully :  418 893-2510 

̶ Gilles Noël : 418 893-2451 

̶ Josée Labonté : 418 714-7826 

̶ Amélie Potvin: 418 894-0474 

Un beau cadeau à offrir et à s’offrir! 

Le comité organisateur vous remercie encore pour votre 
grande participation! 

FERMETURE DES LIVRES DU COMITÉ DU 100e 

mailto:info@fadoqbsl.org
mailto:info@fadoqbsl.org
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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! 

Décembre  

• Mario Beaulieu 

• Denis Bélanger 

• Huguette Cyr 

• Annette G. Dubé 

• Clermont Levasseur 

Janvier  

• Berthier Cloutier  

• Renaud Côté 

• Denise Landry 

• Jacques Michaud 

• Denise Ouellet 

• Hélène Rousseau 

Madame Nicole Bou-
chard a reçu dernière-
ment la médaille du lieu-
tenant-gouverneur du 
Québec pour son impli-
cation au sein de sa 
communauté. Déjà dans 
les années 1970 et 80, 
elle était très active 
dans le Comité des loi-
sirs, l’organisation du 
festival d’été et le club 
de balle molle. Avec son 

conjoint, elle a poursuivi ses activités de bénévolat pour le 
club de motoneige, les Mooks et ce pendant plusieurs an-

nées. Elle a également siégé sur le premier conseil de fa-
brique de la paroisse Marie-Médiatrice d’Estcourt. Avec 
une autre paroissienne, elle a mis sur pied le Comité du 
Buffet qui a pour objectif d’offrir gratuitement aux familles 
endeuillées le repas après les funérailles. Sous la responsa-
bilité de Mme Bouchard, les bénévoles du comité du 
Buffet ont pris en charge les repas du 75e de la paroisse 
Marie-Médiatrice et encore maintenant sont sollicitées 
pour les activités de financement de la paroisse. C’est aussi 
une précieuse bénévole pour assurer le maintien du Bingo. 
Elle siège pour un deuxième mandat au conseil de fa-
brique. On peut dire sans risquer de se tromper, que Mme 
Bouchard est un pilier important de la communauté de la 
paroisse Marie-Médiatrice d’Estcourt. Merci Nicole pour 
ton dévouement pendant toutes ces années. 

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC 

L’Est-du-Québec comptera un Pohénégamookois au 

sein de sa délégation en vue des Jeux du Québec à Ri-

vière-du-Loup en mars 2022. Il s’agit de Dylan Breton, 

14 ans, ceinture bleue barrée rouge en Taekwondo. 

Dylan est un élève de l’école Trans Taekwondo 

Jidokwan de Pohénégamook. Il s’entraine à ce sport 

depuis l’âge de 7 ans. Nous lui souhaitons bon succès 

dans ses compétitions! 

UN ATHLÈTE POHÉNÉGAMOOKOIS  

AUX JEUX DU QUÉBEC 

La 16e campagne de la Guignolée du Transcontinental 
s’est terminée le 17 décembre dernier. La Petite bouffe 
des frontières et les municipalités du Transcontinental 
remercient tout ceux qui y ont contribué. Les dons 
amassés permettront de remettre des paniers de Noël 
aux familles les plus démunies et de garnir les tablettes 
de la banque alimentaire qui dessert la population à 
l’année. Merci pour votre générosité. 
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Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Qc)  G0L 1J0 
Tél.: 418 863-7722 
Urgence : 418 894-1448  

 

COMITÉ D’ACCUEIL  

DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 

Participez à l’organisation d’activités intercultu-
relles, au développement d’un réseau de parrainage 
des nouveaux arrivants et à l’élaboration d’outils 
d’information. 

Nombre de bénévoles recherchés: 3 personnes 
Implication : environ 5 heures/mois 

Personne à contacter:  
Marilyn Labrecque: mlabrecque@pohenegamook.net 

Prochaine date de tombée 

pour la remise d’articles : 

11 février 2022 

mailto:mlabrecque@pohenegamook.net
mailto:mlabrecque@pohenegamook.net
mailto:pcyr@pohenegamook.net
mailto:reneesnl@bell.net

