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Bonjour à tous, 

C’est avec grand plaisir que je vous écris aujourd’hui en 

tant que pro-mairesse de Pohénégamook, une ville qui 

m’inspire depuis plusieurs années. Étant originaire de la 

Gaspésie, je suis toujours impressionnée de constater à 

quel point Pohénégamook est dotée d’un potentiel in-

croyable. C’est ainsi avec beaucoup d’enthousiasme que 

j’entame mon mandat en politique municipale, la tête 

pleine d’idées et le cœur motivé à repré-

senter fidèlement notre population. 

Déjà, je suis heureuse d’avoir pu échan-

ger avec différents intervenants et je 

souhaite utiliser les observations et les 

connaissances acquises lors de ces ren-

contres afin de mieux forger notre vision 

d’avenir pour le développement de 

notre belle ville. Celle-ci doit être à 

l’image de nous tous et refléter qui nous 

sommes vraiment.  

Même si le conseil municipal n’est élu 

que depuis quelques mois, je suis fière du travail accompli 

et confiante que nous parviendrons à mener à terme 

d’autres beaux projets au cours des prochains mois. Nous 

entendons parvenir à une nouvelle entente avec nos pom-

piers d’ici quelques semaines, ce qui nous permettra de 

concentrer, dans un second temps, nos efforts dans la réa-

lisation de différents chantiers d’importance qui change-

ront pour le mieux le visage de notre ville.  Parmi ceux-ci, 

nous pouvons compter notamment sur la poursuite du 

développement du camping et de la plage municipale, afin 

que Pohénégamook demeure une véritable destination-

vacances pour les familles québécoises et devienne un in-

contournable dans le paysage touristique de la province. 

Cet endroit constitue indéniablement un levier écono-

mique pour notre ville et représente un véritable joyau, 

sur lequel nous nous devons de miser. La Ville de Pohéné-

gamook entend ainsi poursuivre les efforts consentis, en 

collaboration avec le Centre touristique Tête-du-Lac, afin 

de bonifier les services offerts aux visiteurs et améliorer le 

sentiment d’appartenance des citoyens envers cet endroit. 

En effet, nous espérons que ces derniers se réapproprie-

ront et apprendront à redécouvrir ce lieu magique. 

Un autre projet majeur sur lequel nous 

travaillerons sera l’analyse de la création 

d’un parc intergénérationnel, qui sera 

appelé à devenir un lieu de rassemble-

ment essentiel pour notre vie citoyenne. 

Bien que nous n’en soyons encore qu’aux 

premiers balbutiements, nous ne comp-

tons pas ménager nos efforts afin de do-

ter Pohénégamook d’infrastructures de 

grande qualité pour toutes les catégories 

d’âge, que ce soit nos familles, nos ado-

lescents ou encore nos personnes aînées. 

Ce parc se voudra être un endroit névral-

gique pour différentes activités sportives ou culturelles 

ainsi que pour la diffusion d’événements porteurs et ras-

sembleurs pour notre communauté. 

En concluant, c’est bien humblement que je souhaite vous 

remercier de nouveau pour votre confiance et vous réité-

rer ma sincère volonté de travailler avec chacun d’entre 

vous, afin de contribuer à faire de Pohénégamook une ville 

toujours plus accueillante et vivante. Soyez assurés de ma 

collaboration et de mon écoute en vue d’édifier une ville 

véritablement tournée vers l’avenir. 

« [...] je suis fière du travail 

accompli et confiante  

que nous parviendrons  

à mener à termes d’autres 

beaux projets au cours des  

prochains mois. » 

Clermonde Lévesque, pro-mairesse 
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En janvier, la Ville de Pohénégamook a signé une nouvelle 

convention collective avec les membres de son personnel 

syndiqué. Les négociations tenues en novembre et dé-

cembre ont permis d’arriver à une entente entre la Ville et 

les membres de la section locale 2473 du Syndicat cana-

dien de la fonction publique (SCFP). 

Échue depuis le 1er janvier 2020, l’administration munici-

pale considérait le règlement de cette entente comme 

étant prioritaire et nécessaire afin d’assurer la bonne 

poursuite des opérations des différents services impliqués 

et le maintien d’une offre de services adéquate à sa popu-

lation. Les négociations des derniers mois ont été réalisées 

avec la collaboration d’un médiateur nommé par le Minis-

tère du travail.  

L’augmentation des traitements tient compte de la recom-

mandation du médiateur et varie de 2 % à 2,5 %, à l’excep-

tion de l’année 2022, où l’augmentation sera de l’ordre 

d’environ 4,5 %. L’entente prendra en considération l’évo-

lution de l’indice des prix à la consommation à compter de 

janvier 2023. Parmi les autres points retenus, citons égale-

ment une rééquilibration des crédits de vacances.  

La Ville de Pohénégamook, qui a toujours conservé le 

souci de trouver un équilibre entre le maintien ou l’amé-

lioration des conditions de travail des membres de son 

personnel et la capacité de payer de sa population, est 

fière de l’aboutissement de la démarche. La nouvelle con-

vention collective est d’une durée de sept ans et sera en 

vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. 

SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 

Hôtel de ville : accessible à la population selon les heures 

régulières, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

À noter que le personnel en télétravail sera de retour au 

bureau à compter du 28 février. 

Patinoires : accessible à tous (gratuit) 

Bibliothèque municipale : ouverte au public les mardis 

de 18 h 30 à 20 h. 

Salle communautaires : la location pour des événements 

privés n’est pas permise. Le conseil municipal est en réé-

valuation de sa procédure de location. Des informations 

à ce sujet seront communiquées ultérieurement. 

COVID-19 : SERVICES MUNICIPAUX  

ACCESSIBLES À LA POPULATION Le CISSS du Bas-Saint-

Laurent annonce le pas-

sage d’une équipe mobile 

de vaccination contre la 

COVID-19 le 5 mars 2022 

au Centre communautaire 

Lionel-Charest de 9 h 30 à 

15 h 30.    

Des infirmières seront sur place pour répondre à toutes 

vos questions au sujet de la vaccination contre la COVID-19, 

et ce, sans obligation de votre part.  Les vaccins Moderna 

et Pfizer BioNTech seront disponibles lors de cette activi-

té. Les doses 1 et 2 seront proposées pour les enfants de 

5 à 17 ans et les doses 1 et 2 de même que la dose de 

rappel (dose 3) seront offertes aux personnes de 18 ans 

et plus. Aucun rendez-vous n’est nécessaire.   

Pour plus informations : 1 833 862-8898  

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

Pour vous renseigner à propos  
des mesures sanitaires en vigueur :  

www.quebec.ca/coronavirus 

www.quebec.ca/coronavirus
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Budget total 

5 479 041 $5 479 041 $  

Revenus et affectations 

Transport routier : entretien de près 

de 90 km de réseau routier (ex.: 

asphaltage, rapiéçage, nivelage, 

application d’abat-poussière, dénei-

gement, etc.). 

Hygiène du milieu : entretien des 

réseaux d’aqueduc et d’égouts, col-

lecte des matières résiduelles, etc. 

Administration : gestion financière 

et administrative (ex. : rémunération 

des élus, direction générale, services 

des finances et du greffe, service de 

taxation, etc.). 

Loisirs et culture : programmation 

d’activités, organisation événemen-

tielle, coordination du camp de jour, 

animation des infrastructures spor-

tives et culturelles, etc. 

Sécurité publique : brigade incen-

die, cotisation à la sûreté du Qué-

bec, brigadier scolaire, etc. 

Remboursement de la dette : Capi-

tal payé sur règlements d’emprunt. 

Développement : accompagnement 

des entreprises et organismes, éla-

boration de projets socioécono-

miques, promotion et communica-

tions. 

Frais de financement : intérêts sur 

règlements d’emprunt. 

Affectations : remboursement du 

fonds de roulement, investisse-

ments, réserves, etc. 

Urbanisme : application de la régle-

mentation, émission de permis, 

aménagement, zonage, entretien 

des bâtiments municipaux et es-

paces verts, etc. 

Logement social : gestion et entre-

tien des logements à prix modique. 

Répartition du budget par département  

REVENUS MontantMontant  
Taxes sur valeur foncière 2 972 648 $  

Taxes sur une autre base 1 094 108 $  

Tenant lieu de taxes 363 202 $  

Transferts 627 621 $  

Services rendus 114 726 $  

Imposition de droits 61 000 $  

Amendes et pénalités 3 500 $  

Intérêts 52 000 $  

Autres revenus 11 000 $  

Total des revenus 5 299 805 $  
    
AFFECTATIONS MontantMontant  
Affect. surplus accumulé non affecté 179 236 $  

Affect. surplus accumulé affecté   

Affect. réserve (étangs aérés)   

Affect. réserve (aqueduc + égout)   

Total des affectations 179 236 $  

    
  Total Total   5 479 041 $ 5 479 041 $   
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Surveillez votre boîte postale! Au cours des prochaines semaines, vous recevrez un feuillet d’informations 

concernant le budget municipal 2022 ainsi que le programme triennal d’immobilisations 2022-2024. 

REFERENCE 
Taux 2022 Compte taxes    Taux 2021 Compte taxes   

ECART $ 
(du 100 $ éval)  2022   (du 100 $ éval)  2021   

Foncière générale  1,141  $   1 426,25 $     1,124  $   1 405,00 $     21,25  $  
                
P-267 Réseau chem. Guérette  0,0078  $   9,75  $     0,0080  $   10,00  $     (0,25) $  
P-296 Champ épuration-plage  0,0067  $   8,38  $     0,0069  $   8,63  $     (0,25) $  
P-305 Centre communautaire  0,0043  $   5,38  $     0,0045  $   5,63  $     (0,25) $  

P-319 Rue St-Laurent  0,0195  $   24,38  $     0,0200  $   25,00  $     (0,63) $  

P-322 Pavage de rues  0,0072  $   9,00  $     0,0074  $   9,25  $     (0,25) $  
P-340 Rue Prov, Plourde, cam inc…  0,0265  $   33,13  $     0,0271  $   33,88  $     (0,75) $  
P-347 PSPA  0,0018  $   2,25  $     0,0069  $   8,63  $     (6,38) $  
P-376 Beaupré, St-Joseph…  0,0119  $   14,88  $     0,0099  $   12,38  $     2,50  $  
P-384 Infras loisirs  0,0125  $   15,63  $     0,0128  $   16,00  $     (0,38) $  
P-394 Rue St-Vallier  0,0070  $   8,75  $     0,0072  $   9,00  $     (0,25) $  

P-405 Rte A. Lévesque  0,0080  $   10,00  $     0,0083  $   10,38  $     (0,38) $  

P-400 Sinistre 21 juillet 2015 (Phase 1)  0,0076  $   9,50  $     0,0083  $   10,38  $     (0,88) $  
P-402 Sinistre 21 juillet 2015 (Phase 2)  0,0047  $   5,88  $     0,0051  $   6,38  $     (0,50) $  
P-432 Caserne + garage municipal  0,0540  $   67,50  $     0,0398  $   49,75  $     17,75  $  
P-431 Réfection NDDC  0,0203  $   25,38  $     0,0208  $   26,00  $     (0,63) $  

Foncière - Service de la dette  0,1998  $   249,75  $     0,1930  $   241,25  $     8,50  $  
                
Ordures  119,29  $   119,29  $     118,08  $   118,08  $     1,21  $  

Recyclage   76,05  $   76,05  $     53,03  $   53,03  $     23,02  $  

Unités (Chem. Guérette)  13,24  $   13,24  $     13,13  $   13,13  $     0,11  $  

Aqueduc  216,56  $   216,56  $     203,66  $   203,66  $     12,90  $  

Égout    212,92  $   212,92  $     200,24  $   200,24  $     12,68  $  

Taxe linéaire /100 pi ou 30.48 m   1,53  $   46,63  $     1,53  $   46,63  $     0,00  $  

          
Coût annuel estimatif                   2 360,69  $                      2 281,02  $        79,67  $  

         3,49 % 

Comparaison de compte de taxes 2022 vs 2021 pour une propriété raccordée (évaluée à 125 000 $) 

Taxes foncières (du 100 $ d’évaluation) 

CATÉGORIE D'IMMEUBLE 2022 2021 ÉCART  SERVICES 2022 2021 ÉCART 
Résiduel (incluant résidentiel) 1,141 $ 1,124 $ 0,0170 $  Aqueduc 216,56 $ 203,66 $ 12,90 $ 

Agricole 1,141 $ 1,124 $ 0,0170 $  Égout 212,92 $ 200,24 $ 12,68 $ 

Forestier 1,141 $ 1,124 $ 0,0170 $  Collecte des ordures 119,29 $ 118,08 $ 1,21 $ 

6 logements et plus 1,279 $ 1,260 $ 0,0190 $  Recyclage et matières organiques 76,05 $ 53,03 $ 23,02 $ 

Industriel 1,330 $ 1,310 $ 0,0200 $  Taxe linéaire - 2 réseaux 1,53 $ 1,53 $ - 

Non-résidentiel 1,330 $ 1,310 $ 0,0200 $  Taxe linéaire - 1 réseau 0,77 $ 0,77 $ - 

Terrain vague desservi 1,766 $ 1,740 $ 0,0260 $  Vidange fosse septique 105,00 $ 100,24 $ 4,76 $ 

AUGMENTATION TAXE FONCIÈRE     1,5 %  Vidange fosse septique (saisonnier) 52,50 $ 50,12 $ 2,38 $ 

         Ouverture / fermeture valve  70,00 $ 70,00 $ - 

Taxes foncières - Service de la dette 0,1998 $ 0,1930 $ 0,0068 $  SECTORIEL 2022 2021 ÉCART 

     Chemin Guérette - Unités 13,24 $ 13,13 $ 0,11 $ 

AUGMENTATION GLOBALE TAXES FONCIÈRES   1,8 %  Secteur PSPA - Taxe linéaire 9,87 $ 9,87 $ - 

Tarification des services résidentiels  



  

6 

 

Les comptes de taxes seront postés au plus tard le 28 fé-

vrier prochain. Si vous n’avez pas reçu votre compte d’ici 

le 10 mars, veuillez communiquer avec le service de la 

taxation au 418 863-7722 poste 4101.  

Voici les échéanciers des versements de taxes 2022 : 

Des intérêts de 15% annuel sont applicables quotidienne-

ment sur le ou les versement(s) non respecté(s). Lors d’un 

paiement par internet, veuillez vérifier le numéro de réfé-

rence (le matricule), il se peut qu’il ait changé au cours de 

l’année. Prenez note que la Ville n’est pas garante du ser-

vice postal, l’encaissement du chèque se fera à la date de 

réception au bureau municipal. 

NOUVEAUTÉ : Le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation a procédé à l’édiction du Règlement sur la 

forme et le contenu du compte de taxes et l’avis d’évalua-

tion. En conséquence, les principales informations de 

votre propriété sont désormais inscrites sur l’avis d’évalua-

tion. Vous devez conserver ce document car il sera envoyé 

avec le compte de taxes seulement à chaque dépôt de 

rôle, alors aux trois ans. Le nouveau compte de taxes pré-

sente la facturation détaillée avec les coupons pour les 

versements. Auparavant, le compte de taxes et l’avis 

d’évaluation étaient sur le même formulaire. 

TAXES 2022 :  NOUVEAUTÉS ET INFORMATIONS  

1er versement 

31 mars 
2e versement 

31 mai 

3e versement 

1er août 
4e versement 

31 octobre 

L’administration municipale continue de recevoir de nom-

breux appels de citoyens soucieux de voir un retour du 

bureau mobile de Services Canada à l’hôtel de ville. 

L’accompagnement fourni par cette organisation fédérale 

permet de soutenir la population en regard de différents 

services ou programmes gérés par le gouvernement fédé-

ral, tels que ceux reliés aux pensions de vieillesse ou à 

l’assurance-emploi. La Ville de Pohénégamook a ainsi à 

cœur la réouverture de ce point de services, le seul sur le 

territoire du Témiscouata. 

Bien que nous ne disposions pas, pour le moment, de date 

pour les reprises des activités dans nos locaux, un suivi 

rigoureux est présentement effectué afin de s’assurer du 

maintien de ce service de proximité au sein de notre com-

munauté. Une communication constante est également 

réalisée avec notre député fédéral, Maxime Blanchette-

Joncas, afin d’assurer dès que possible le retour des 

services à la population.  

DÉMARCHES POUR LE RETOUR DU BUREAU 

MOBILE DE DE SERVICE CANADA 

La Ville de Pohénégamook tient à souligner l’arrivée de 

M. Marc Leblanc, à titre de greffier, au sein de son équipe. 

Monsieur Leblanc agira de manière temporaire et à temps 

partiel, afin de maintenir la qualité des services munici-

paux pendant la période de recrutement d’une nouvelle 

ressource permanente au service du greffe. Nouvellement 

résident de Pohénégamook, ce dernier poursuivra par la 

même occasion ses fonctions de directeur général de la 

municipalité voisine de St-Athanase. 

Toute l’équipe municipale ainsi que l’ensemble des 

membres du Conseil tiennent à lui souhaiter la plus cor-

diale des bienvenues. Son expertise de même que son sou-

tien ne pourront que permettre à l’organisation de pour-

suivre son objectif de toujours mieux répondre aux 

attentes des citoyens et partenaires de la Ville. 

MARC LEBLANC APPORTE UN SOUTIEN 

À L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

  Lundi, 7 mars 2022 

  Lundi, 4 avril 2022     
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RECEVEZ-VOUS LES 

ALERTES DE LA VILLE? 

Avis d’ébullition de l’eau, fermeture 

d’une route majeure, évacuation 

d’urgence... Soyez informé par télé-

phone (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 

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 

À CONSERVER À PORTÉE 

DE MAIN 

 

DÉPOSER UNE REQUÊTE OU FORMULER UNE PLAINTE 

Pour avertir la Ville d’un problème (ex.: lampadaire 

défectueux, nid-de-poule, etc.) ou pour faire part de 

votre insatisfaction concernant un service municipal, 

composez le  418 863-7722 poste 4101. 

 

SIGNALER UN PROBLÈME CONCERNANT LA COLLECTE 

DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE 

Pour informer la Régie intermunicipale des déchets du 

Témiscouata (RIDT) d’une irrégularité concernant le 

service de collecte des déchets ou du recyclage, com-

posez le 418 853-2615.  

 

SIGNALER UNE SITUATION QUI REQUIERT UNE INTER-

VENTION IMMÉDIATE  

Pour aviser le Service des travaux publics d’une situa-

tion qui pourrait représenter un risque pour la sécurité 

des citoyens ou entrainer le bris d’infrastructures (ex.: 

arbre tombé sur la chaussée, refoulement d’une 

bouche d’égout, etc.) composez le 418 894-1448.  

 

CONTACTER LES SERVICES D’URGENCE 

Pour alerter les services d’urgence d’une situation où la 

vie de citoyens pourrait être en danger (incendie, acci-

dent de la route, etc.), composez le 911. 

 

JOINDRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Pour dénoncer une infraction à la loi ou pour deman-

der l’assistance des forces de l’ordre (ex.: vol, vanda-

lisme, disparition d’un proche, etc.), composez le 418 

899-6757. 

Durant la période hivernale, il peut parfois devenir embê-

tant de trouver un endroit sur son terrain où disposer la 

neige de son entrée. À l’occasion, certaines personnes 

sont tentées de la pousser de l’autre côté de la rue... Mais 

saviez-vous que ce geste, en plus d’être dangereux, con-

trevient au règlement général sur les affaires de la muni-

cipalité P.-379 et peut être sanctionné? Voici ce que dit le 

l’article 23 de ce règlement : 

«  Constitue une nuisance et est interdit le fait par le pro-

priétaire, le locataire ou l’occupant d’un endroit privé de 

jeter ou de déposer dans un endroit public ou un cours 

d’eau, de la neige ou de la glace provenant d’un endroit 

privé. » 

Notez aussi que le stationnement de nuit sur les rues de la 

ville durant la période hivernal est prohibé. Cette interdic-

tion est en vigueur du 1er novembre d’une année au 1er 

avril de l’autre année inclusivement et ce entre 23 h et 7 h. 

Dans le but de favoriser le déneigement nous vous deman-

dons de respecter cette directive. 

RAPPEL CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT  

https://pohenegamook.portailcitoyen.com
http://pohenegamook.net/wp-content/uploads/2015/11/P.-379_Affaires-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-la-municipalit%C3%A9.pdf
http://pohenegamook.net/wp-content/uploads/2015/11/P.-379_Affaires-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-la-municipalit%C3%A9.pdf
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Nous tenons à rappeler à chacun l’importance d’afficher le 

numéro civique de sa propriété. Il permet notamment aux 

premiers répondants (policiers, pompiers, premiers répon-

dants, ambulanciers. etc.) de repérer rapidement votre 

résidence en cas d’urgence.  

Nous remarquons que plusieurs propriétaires négligent 

d’afficher correctement leur numéro civique. Or, en vertu 

du règlement numéro P.-305 « DÉCRÉTANT L’OBLIGATION 

D’AFFICHER SON NUMÉRO CIVIQUE », tout bâtiment prin-

cipal situé dans les limites de la Ville de Pohénégamook 

doit être identifié par un numéro civique bien visible. Celui-

ci doit être placé au-dessus ou à côté de chacune des 

portes donnant accès directement à la voie publique. Il doit 

mesurer minimalement 77 mm de hauteur pour 10 mm de 

largeur et se trouver sur un fond contrastant afin d’être 

facilement visible de la rue. Il peut également être placé à 

tout autre endroit convenable sur la façade du bâtiment si 

aucune porte n’est visible de la voie publique. Enfin, il peut 

également être placé sur tout autre élément décoratif situé 

dans les 5 mètres de la voie publique tel qu’un muret, un 

lampadaire ou une colonnette si la maison n’est pas visible 

du chemin en raison de la distance qui l’en sépare ou de la 

présence d’un obstacle qui la dissimule. 

Dans les semaines qui viennent, le Service de sécurité in-

cendie effectuera des patrouilles et portera une attention 

particulière à l’identification des habita-

tions. Les propriétaires des résidences 

non-conformes seront avisés et 

devront effectuer les correctifs 

demandés. Après-tout, il en 

va de votre sécurité! 

Nous vous remercions 

de votre précieuse  

collaboration. 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, AFFICHEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE! 

Vous avez des projets de 

rénovation, de construction, 

d’aménagement de terrain, 

de coupe d’arbre ou de  

travaux à l’intérieur de la 

bande riveraine? N’oubliez 

pas de contacter l’inspec-

trice en bâtiment et en envi-

ronnement au 418 863-7722 

poste 4109 afin de procéder 

à votre demande de permis. 

Vous pourrez aussi recevoir l’information nécessaire sur 

les étapes à suivre pour la réalisation de votre projet.    

PETIT OU GRAND PROJET 

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 au 

418 863-7722 poste 4109 

123 

http://pohenegamook.net/wp-content/uploads/2015/11/P.-338-Affichage-et-num%C3%A9ros-civiques.pdf
http://pohenegamook.net/wp-content/uploads/2015/11/P.-338-Affichage-et-num%C3%A9ros-civiques.pdf
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Le Service de sécurité incendie de Pohénégamook rappelle 

aux motoneigistes l’importance de prioriser la sécurité 

lorsqu'ils partent en excursion, particulièrement s'ils se 

rendent dans des secteurs éloignés. Avant de partir, ils 

devraient se parer à toute éventualité ; personne n’étant à 

l’abri de bris mécaniques, d’intempéries ou d'autres im-

prévus. C’est pourquoi il est conseillé de toujours porter 

des vêtements d'hiver adéquats et d’avoir une trousse 

comportant minimalement les items suivants : 

̶ un jeu d’outils de base et une clé supplémentaire ; 

̶ des bougies d’allumage, une courroie d’entraîne-

ment et de l’antigel ; 

̶ une trousse et un manuel de premiers soins ; 

̶ un canif bien affûté, une scie ou une hache ; 

̶ une corde de nylon pouvant servir au remorquage 

(environ 10 m) ; 

̶ une carte géographique et un GPS ; 

̶ des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de 

poche et un sifflet ; 

̶ une couverture légère traitée à l’aluminium ; 

̶ des provisions (breuvage chaud et collation). 

Les appareils de communication peuvent être utiles, mais 

il convient de garder à l'esprit qu’à de nombreux endroits 

sur le territoire, il n'y a pas de réseau cellulaire. 

Enfin, les pompiers exhortent les motoneigistes d’éviter de 

conduire sous l’influence d’alcool ou de drogues. Ils leur 

recommandent également de porter l'équipement de pro-

tection adéquat, notamment un casque. Celui-ci, pour être 

efficace en cas de collision, doit être bien ajusté et attaché. 

De plus, pour les motoneiges qui ne sont pas munies d'un 

pare-brise suffisamment élevé pour protéger le visage, il 

est conseillé de porter des lunettes de sécurité, des lu-

nettes de ski ou une visière de protection faciale. 

En terminant, la brigade incendie rappelle aux motonei-

gistes qu’il est toujours bien avisé d’informer quelqu'un de 

l'itinéraire prévu et du moment auquel ils prévoient d'être 

de retour. Soyez prudents et profitez des beaux paysages 

hivernaux de la région! 

EN MOTONEIGE, LA SÉCURITÉ D’ABORD ! 

Les étendues d’eau gelées sont des endroits privilégiés 

pour la pratique de plusieurs activités récréatives telles 

que le « snowkite » ou la pêche blanche. Or, avant de vous 

aventurer sur la glace, il importe de vous assurer que vous 

pouvez le faire en toute sécurité. Si vous avez des doutes, 

vérifiez l’épaisseur de la glace auprès de pêcheurs ou de 

clubs de motoneigistes. En deçà de 4 pouces (10 cm), ne 

vous y risquez pas! 

PRUDENCE SUR LES COURS D’EAU GELÉS 
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Les cendres du foyer peuvent repré-

senter un risque d’incendie si elles ne 

sont pas disposées de façon adéquate. 

Voici quelques conseils qui vous per-

mettront de le faire en toute sécurité.  

̶ Ramassez les cendres du foyer à 

l’aide d’une pelle métallique.  

̶ Déposez-les dans un contenant 

métallique à fond surélevé  muni 

d’un couvercle métallique. 

̶ Entreposez le contenant à l’exté-

rieur à une distance minimale d’un 

mètre de toute infrastructure ou de matière combus-

tible comme une haie ou un abri de toile.  

̶ Laissez reposer les cendres au moins 7 jours et assurez-

vous qu’elles soient parfaitement refroidies avant de les 

transvider dans la poubelle. Pour plus de précautions, 

vous pouvez conservez les cendres durant toute la sai-

son hivernale et vous en débarrasser seulement au prin-

temps. 

CENDRES CHAUDES : UN DANGER À NE PAS NÉGLIGER 

Attention! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde 

de carbone : c’est pourquoi elles ne doivent jamais être 

entreposées à l’intérieur d’un bâtiment. 

En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite 

aux conditions météorologiques et routières. Le conduc-

teur doit diminuer sa vitesse lorsque la visibilité est ré-

duite à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou 

de précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou 

qu’elle n’est pas entièrement dégagée.  En cas de con-

duite non adaptée, le conducteur s’expose à une 

amende de 60 $ plus les frais et 2 points d’inaptitude. 

Le pare-brise et les vitres d’un véhicule doivent être dé-

barrassés de tout élément susceptible de réduire la visi-

bilité du conducteur. Les phares, les feux et les réflec-

teurs doivent être également dégagés. Personne ne peut 

conduire un véhicule recouvert de glace, de neige ou de 

toute autre matière pouvant se détacher du véhicule et 

constituer un danger pour les autres usagers de la route. 

En cas de non-respect, le conducteur est passible d’une 

amende de 100 $ à 200 $. 

Voici quelques conseils pour demeurer en sécurité sur 

les routes en hiver : 

1.  Préparez une trousse de fournitures d’hiver (brosse 

à neige, grattoir à glace, liquide de lave-glace, pelle, 

vêtements chauds) et conservez la en tout temps 

dans votre véhicule. 

2. Allumez toujours vos phares et vos feux de croise-

ment quand les conditions l’exigent. 

3. Conduisez lentement, gardez une distance de sécuri-

té avec le véhicule devant vous et faites attention à 

la glace noire, même s’il fait beau. 

4. Autant que possible, reportez vos déplacements lors-

que les conditions routières sont mauvaises. 

5. Lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin 

des déneigeuses. Les véhicules de déneigement com-

portent de nombreux angles morts qui empêchent 

leur conducteur de bien voir les autres usagers de la 

route. 

Pour terminer, vous pouvez contacter Info-transports 

avant un déplacement. Soit par téléphone en composant 

le 511 ou sur Internet au www.quebec511. Vous y trou-

verez des informations en temps réel sur l’état des 

routes. 

CONSEILS POUR UNE CONDUITE HIVERNALE SÉCURITAIRE 

CHRONIQUE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
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LE COMPOSTAGE BIENTÔT AU TÉMISCOUATA  

Chaque jour, nous posons des gestes pour nous débarras-

ser de nos déchets à la maison, au travail ou à l’école par 

exemple. 

De bonnes habitudes ont été prises pour éviter de tout 

mettre à la poubelle comme trier pour le recyclage ou aller 

porter certains matériaux à l’écocentre. 

Cependant, la quantité de déchets enfouis ne diminue plus 

beaucoup et les coûts de collecte et d’enfouissement aug-

mentent sans cesse. 

De son côté, le gouvernement du Québec obligera pro-

chainement les municipalités à mettre à disposition des 

citoyens des moyens pour valoriser leurs matières orga-

niques. 

Au Témiscouata, le tiers des déchets enfouis sont des ma-

tières organiques, selon une étude récente. Elles sont prin-

cipalement composées de restes alimentaires et de rési-

dus verts (pelouse, feuilles mortes, branches). 

Pour éviter de les enfouir, la Régie intermunicipale des 

déchets du Témiscouata (RIDT) et les municipalités du 

Témiscouata ont choisi un système qui permettra à chacun 

de participer facilement à cet effort et même de limiter les 

quantités à gérer à la maison.  

Dans les prochains mois, une multitude d’informations 

sera diffusée sur les moyens à utiliser : lutte au gaspillage 

alimentaire, herbicyclage, compostage domestique, ap-

port à l’écocentre … 

D’ici le début de l’été, la RIDT distribuera gratuitement des 

équipements de compostage domestique à chaque foyer 

Pour les commerces et institutions qui produisent de telles 

matières, des conteneurs adaptés seront mis en place. 

Les citoyens pourront aussi aller porter leurs matières 

dans certains de ces conteneurs ou à l’écocentre. 

Abonnez-vous à la page Facebook de la RIDT « RIDT Envi-

ronnement » afin d’être tenu au courant des développe-

ments. 

http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/urbanisme-et-environnement/programme-de-subvention-pour-lachat-de-couches-lavables/
http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/urbanisme-et-environnement/programme-de-subvention-pour-lachat-de-couches-lavables/
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La petite bouffe des Frontières dresse un bilan positif de 

de la 16e campagne de la Guignolée du Transcontinental 

qui s’est déroulée du 1er au 17 décembre 2021. Si l’orga-

nisme est fier d’être parvenu à répondre aux besoins du 

milieu, il reconnait toutefois que ceux-ci sont grandissants. 

La campagne a permis d’amasser des dizaines de caisses 

de denrées et de collecter la somme de 7 729 $. L’orga-

nisme est heureux de pouvoir compter sur cette aide, tou-

tefois elle constate une diminution des dons comparative-

ment aux années précédentes alors que les besoins en 

aide alimentaire ne cessent d’augmenter. Cette situation 

démontre bien l’importance de l’organisation ainsi que la 

nécessité pour celle-ci de poursuivre sa mission afin de 

toujours mieux soutenir les familles du Transcontinental. 

« La pandémie de COVID-19 a eu pour effet de creuser les 

écarts entre les mieux nantis et les personnes défavorisées. 

Les personnes vivant seules, notamment celles dépen-

dantes de l’assurance sociale pour subvenir à leurs besoins, 

sont particulièrement vulnérables. Ces deux dernières an-

nées, les demandes d’aide alimentaires adressées à notre 

organisme ont doublé. Or, dans un contexte où nos res-

sources financières demeurent les mêmes, il va sans dire 

que la situation exerce une pression sans précédent sur 

notre organisation. » 

- Johanne Lavoie, coordonnatrice de La petite bouffe 

des Frontières 

La campagne de la Guignolée a permis de confectionner 

85 paniers de Noël qui ont été distribués à des familles 

dans le besoin. Ce sont ainsi 224 résidents du Transconti-

nental, soit 135 adultes et 89 enfants qui ont bénéficié de 

cette aide leur permettant passer un temps des Fêtes dans 

la dignité. De plus, cette année, grâce à des collaborations 

avec Acti-familles et de la Sûreté du Québec, il a été pos-

sible de bonifier les paniers avec des jouets pour les en-

fants et des cartes cadeaux pour l’achat de produits dans 

les pharmacies locales.  

La petite bouffe des Frontières remercie chaleureusement 

ses partenaires, soit la Ville de Pohénégamook et les muni-

cipalités de Rivière-Bleue, Saint-Athanase et Saint-Marc-du

-Lac-Long, ainsi que la MRC de Témiscouata, Moisson Ka-

mouraska, la Ferme Hermel Dubé et Les Producteurs de 

lait du Bas-St-Laurent. Elle est également reconnaissante 

envers tous les citoyens et les entreprises qui ont contri-

bué à faire de cette édition de la Guignolée une réussite, 

malgré les défis actuels.  

L’organisme rappelle qu’en tout temps il est possible de lui 

faire un don en argent, soit par chèque ou par virement 

Interac à l’adresse suivante : 

petitebouffedesfrontieres@hotmail.com  

LA GUIGNOLÉE DU TRANSCONTINENTAL 2021 :  UN SUCCÈS MALGRÉ DES MOYENS LIMITÉS 

Les cordes à linge solidaires étaient de retour dans chaque quartier du 8 décembre au 

5 janvier dernier. Elles ont permis aux citoyens de prendre, d’échanger ou de donner 

des vêtements chauds afin que tous puissent profiter des plaisirs de l’hiver adéquate-

ment vêtus. À la fin du projet, les vêtements excédentaires ont été remis à Acti-

Familles. Cette initiative est une idée originale de Voisins Solidaires, menée par la 

Ville en collaboration avec les fabriques de St-Éleuthère, Marie-Médiatrice d’Estcourt 

et St-David de Sully ainsi qu’Acti-Familles. Merci à tous les citoyens qui y ont contribué. 

CORDES À LINGE SOLIDAIRES 

mailto:petitebouffedesfrontieres@hotmail.com
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La Ville de Pohénégamook octroie à Acti-Familles une im-

portante aide financière de 50 000 $ afin de soutenir l’or-

ganisme dans l’acquisition d’un bâtiment sur son territoire. 

La relocalisation des activités de cette organisation dans 

un endroit mieux adapté à ses besoins lui permettra non 

seulement d’assurer la pérennité de ses opérations, mais 

également de poursuivre son développement en vue de 

rehausser la qualité des services offerts à la population. 

Depuis plus d’un an, le Service de développement de la 

Ville de Pohénégamook accompagne l’organisme dans ses 

démarches en vue de relocaliser ses activités. Contrainte 

de revoir son emplacement compte tenu de différents fac-

teurs, incluant un manque d’espace, Acti-Familles a ainsi 

collaboré avec l’administration municipale afin d’étudier 

divers scénarios en vue de se doter d’une nouvelle place 

d’affaires. Après une analyse réfléchie et rigoureuse, l’or-

ganisation communautaire est confiante d’avoir trouvé la 

meilleure formule possible, permettant ainsi l’optimisation 

de ses services et ce, au plus grand bénéfice de la collecti-

vité. 

« Acti-Familles, qui a célébré son 25e anniversaire l’an der-

nier, est un organisme particulièrement impliqué au sein 

de notre communauté. La qualité des services offerts, de 

même que son rayonnement à l’échelle du Transcontinen-

tal, ne sont plus à démontrer. C’est en ce sens qu’il impor-

tait pour notre administration de lui donner les moyens de 

poursuivre sa mission première et ainsi bonifier les services 

offerts aux familles du secteur. La qualité de vie de nos fa-

milles s’avère être l’une de nos priorités et le projet déposé 

par Acti-Familles vient ainsi répondre parfaitement à nos 

objectifs de développement ». 

– Diane Bouchard, conseillère municipale responsable 

des dossiers communautaires 

La Ville ne cache pas son enthousiasme de voir se consoli-

der les activités d’Acti-Familles sur son territoire, afin de 

toujours mieux servir les intérêts des familles du Transcon-

tinental. Ce soutien financier de la Ville, provenant de ses 

revenus éoliens, constitue un puissant levier financier qui 

permettra à Acti-Familles de procéder à l’acquisition de 

nouveaux locaux, tout en conservant une marge financière 

suffisante afin d’assurer la continuité de ses opérations. 

« Nous tenons à remercier chaleureusement la Ville de 

Pohénégamook pour son soutien tout au long du proces-

sus, ainsi que pour sa généreuse contribution financière à 

ce projet structurant. Cet appui majeur vient s’inscrire dans 

une longue tradition de collaboration entre Acti-Familles et 

l’organisation municipale, que nous souhaitons évidem-

ment poursuivre. Grâce à cette aide financière, nous pour-

rons certainement nous permettre de concentrer et maxi-

miser nos efforts dans le soutien aux familles. » 

– Michèle Bard, présidente d’Acti-Familles 

En concluant, tant la Ville de Pohénégamook qu’Acti-

Familles se réjouissent de ce partenariat, qui ne pourra 

que permettre l’optimisation des services sur son terri-

toire. Cette action concrète de la Ville se veut par ailleurs 

le prélude de nombreuses autres initiatives municipales, 

afin de notamment consolider le statut de Pohénégamook 

en tant que pôle de services au Transcontinental et de lea-

der régional en matière de qualité de vie pour ses familles 

et citoyens. 

LA VILLE SOUTIENT ACTI-FAMILLES DANS SON PROJET DE RELOCALISATION 

PRÉSENTATION DU PROJET  

DE RELOCALISATION AUX 

MEMBRES 

Au moment de publier ce numéro, le regroupe-

ment Acti-Familles tenait une assemblée générale 

extraordinaire afin de présenter le projet de relo-

calisation à ses membres et recueillir leurs com-

mentaires. Surveillez les communications de l’or-

ganisme pour en apprendre davantage! 
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La cour de l’école secondaire du Transcontinental est utili-

sée, mais pourrait l’être davantage. C’est pourquoi un co-

mité s’est formé avec l’objectif de l’améliorer. Il propose 

un projet avec quatre différentes zones : une classe verte 

sous un gazébo, un espace culturel qui servira aussi d’aire 

de repos comprenant une agora naturelle pour faire des 

présentations orales ou théâtrales, de musique ou même 

des débats. Une zone multisport (basket, hockey cosom, 

danse, etc.) est également souhaitée, le tout annexé à un 

grand projet artistique, créatif et collaboratif, soit la réfec-

tion de la grande murale extérieure de l’école. 

L’aménagement complet de la cour d’école débutera au 

printemps 2022 et se terminera à l’automne de cette 

même année. Le fait de séparer la cour d’école en diffé-

rentes zones d’activités multiplie les opportunités d’être 

physiquement actif. Cela permet de stimuler la créativité, 

de répondre aux besoins variés et évolutifs des jeunes, 

mais aussi de limiter les conflits d’usages et d’usagers.  

L'implication des élèves se fait à toutes les étapes ce qui 

crée un sentiment d'appartenance mais aussi de persévé-

rance. Nous voulons que ce projet soit collectif et puisse 

servir à toute la population ainsi qu’aux visiteurs venant 

de l’extérieur. Nous pensons aux personnes fréquentant le 

centre de formation des adultes ainsi qu’à tous les jeunes 

venant des quatre coins du Québec pour participer aux 

compétitions d’athlétisme.   

Un projet de cette ampleur ne pourrait se faire sans l’aide 

et l’appui de certains partenaires, alors voici ceux qui ont 

confirmés leur apport financier : le Ministère de l’éduca-

tion, la MRC de Témiscouata, l’école secondaire du Trans-

continental, le centre de services scolaire du Fleuve-et-des

-Lacs, la Fondation Desjardins, la Fondation Monique Fitz-

bach, ainsi que la Ville de Pohénégamook et les 3 munici-

palités du Transcontinental. Un grand merci à tous nos 

collaborateurs! 

UN PROJET DE 110 000 $ POUR LA COUR DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU TRANSCONTINENTAL 

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 

https://bit.ly/3E6rdZ8
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Après avoir repris la gestion des 

opérations en 2020, l’organisa-

tion a réussi son pari et cumulé 

deux excellentes saisons malgré 

un contexte peu favorable. 

Parallèlement à cela, l’OBNL a 

également mené les démarches 

nécessaires pour la réalisation de 

son projet d’agrandissement. Attendues depuis long-

temps, les autorisations ont été finalement obtenues en 

décembre dernier. Cette bonne nouvelle venait cependant 

avec un bémol : l’échéance pour la réalisation des travaux 

est fixée à décembre 2022. 

Afin de pourvoir continuer sur la lancée des deux der-

nières années en plus de respecter les délais alloués pour 

l’agrandissement du camping, l’organisme a procédé à 

l’embauche d’une nouvelle ressource, Sarah Durocher-

Bernier, pour effectuer la gestion du camping et de la 

plage. « Je compte bien utiliser mes qualifications et mon 

expérience dans les domaines du loisir et de la gestion de 

projets afin de dynamiser l’endroit pour nos citoyens et nos 

visiteurs »  

- Sarah Durocher-Bernier 

De son côté, Patrick Noël, qui cumulait jusqu’à maintenant 

les postes de directeur et chargé de projet, agira doréna-

vant à titre de directeur du développement pour le projet 

camping. « L’agrandissement du camping ainsi que l’ajout 

de services sont LA priorité. Mes efforts pour la prochaine 

année seront concentrés à faire de ce rêve une réalité »  

- Patrick Noël 

C’est avec assurance et enthousiasme que le comité béné-

vole entrevoit l’avenir. « Grâce à cette nouvelle formule, 

nous désirons poursuivre le travail des dernières années et 

continuer de nous démarquer aux yeux de tous! »  

- Maryse Sirois, présidente 

Pour rejoindre Sarah, à la direction des opérations :  

admin@campingplagepohenegamook.com 

ou 418 859-3346 

Pour rejoindre Patrick, au développement du projet camping : 

direction@campingplagepohenegamook.com 

ou 418 297-4050 

UNE NOUVELLE RESSOURCE AU CAMPING PLAGE POHÉNÉGAMOOK 

Que vous ayez des idées de démarrage, d’expansion, de 

développement, de relève ou de transfert d’entreprise, la 

Corporation de développement économique du Transcon-

tinental (CODET) peut vous aider à trouver les ressources 

qui vous permettront de réaliser vos projets. 

Plusieurs de nos partenaires en développement écono-

mique proposent des solutions concrètes d’aide tech-

nique et de soutien financier aux entrepreneurs : analyse 

de marché, plan d’affaires, formation, recherche de finan-

cement, aide financière remboursable ou non rembour-

sable. La Ville de Pohénégamook a aussi son propre pro-

gramme de soutien aux entreprises. 

Dans la plupart des cas, vous devez faire une demande 

avant de débuter le projet pour lequel vous souhaitez bé-

néficier d’une aide. 

Nous vous invitons à communiquer avec nous dès le dé-

but du processus.  En toute confidentialité, nous vous ai-

derons dans les démarches qui conduiront à l’atteinte de 

vos objectifs. 

 

 Danielle Bard,  

Agente de développement 

581 745-4581 

UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOS PROJETS 

mailto:admin@campingplagepohenegamook.com
mailto:direction@campingplagepohenegamook.com
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Les propriétaires du dépanneur Jacques Lamonde, Mme 

Meyranie Lamonde et son conjoint, M. Yannick Bélanger, 

sont les lauréats de la 3e édition du concours « Mon boss 

c’est le meilleur ! ». 

Chapeauté par COSMOSS Témiscouata, ce concours contri-

bue à mettre en lumière l’importance des entreprises et 

organisations qui contribuent à la réussite scolaire de leur 

personnel étudiant en facilitant la conciliation travail-

étude.  

Flavie Bernier, Vanessa Beaulieu et Rémi Sirois ont soumis 

la candidature de leurs employeurs afin de souligner les 

efforts que ceux-ci font afin de favoriser leur réussite sco-

laire.  

Il est à noter qu’il s’agit de la 2e fois que des entrepreneurs 

pohénégamookois remportent cet honneur. En 2020, 

M. Guildo Labonté, propriétaire du Marché Richelieu - Ali-

mentation JP Labonté et fils s’était vu décerné le même 

prix. Bravo à tous! 

LAURÉATS DU CONCOURS « MON BOSS C’EST 

LE MEILLEUR » 

Les élèves, les étudiants, les 

intervenants scolaires et les 

entrepreneurs témiscoua-

tains sont invités à présen-

ter leur candidature au Défi OSEntreprendre afin de courir 

la chance de remporter des prix aux échelons local, régio-

nal et national du concours.  

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québé-

cois qui fait rayonner annuellement des milliers d’initia-

tives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à 

l’université avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepre-

neurs avec son volet Création d’entreprise, des entrepre-

neurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite 

inc. et des modèles d’approvisionnement d’ici avec 

son volet Faire affaire ensemble. 

Les personnes intéressées à participer sont invitées à visi-

ter le site Internet www.osentreprendre.quebec afin d’y 

trouver toutes les informations nécessaires. 

La date limite pour déposer une candidature est le mardi 

15 mars 2022 à 16 h. 

Pour des renseignements supplémentaires au sujet du Défi 

OSEntreprendre et de ses différents volets, vous pouvez 

communiquer avec monsieur Simon Bossé, conseiller en 

développement à la MRC de Témiscouata, par courriel à 

sbosse@mrctemis.ca ou par téléphone au 418 899-6725 

poste 4435. 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS À LA 24e ÉDITION 

DU DÉFI OSENTREPRENDRE 

Pour une 9e année consécutive, la Fédération des Villages-

relais, en partenariat avec le ministère des Transports du 

Québec, lance le concours Prix Inspiration qui vise à récom-

penser l'engagement des organismes, des municipalités et 

des commerces dans la vitalité du réseau des Villages-relais.  

Si vous avez réalisé au cours de la dernière année un projet 

qui fait la promotion et valorise des richesses locales (de la 

revitalisation du patrimoine culturel en passant par la re-

lance économique après une période incertaine), déposez 

votre candidature avant le 31 mars 2022! Vous pourriez 

gagner un publireportage d’une valeur de 1 000 $  

Pour plus d'informations, communiquez avec la Fédération 

des Villages-relais par courriel : projet@villages-relais.qc.ca 

ou par téléphone au 819 839-3444.   

http://www.osentreprendre.quebec
mailto:sbosse@mrctemis.ca
mailto:projet@villages-relais.qc.ca
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MultiAthlon Témiscouata est fier de remettre trois dons de 

700 $ au club d’athlétisme Les Vaillants de l’école secon-

daire du Transcontinental, à Acti-Familles et à la Maison 

des Jeunes Pirana afin de les remercier pour leur aide lors 

du Triathlon Pohénégamook qui s’est tenu le 28 août der-

nier. 

Pour le conseil d’administration de l’organisme, c’est mis-

sion réussie! L’édition 2021, malgré un délai très court 

pour son organisation, a su rallier la communauté de 

Pohénégamook et ainsi faire vivre une expérience aux par-

ticipants en adéquation avec les valeurs de l’organisme 

soit : le plaisir, la famille et la découverte du sport.  

Afin de remercier la communauté et ces trois organisa-

tions partenaires de l’événement, les profits leur sont 

donc redistribués afin qu’eux-mêmes puissent réaliser leur 

mission. Merci énormément pour votre engagement! 

 

MULTIATHLON TÉMISCOUATA REMET 2 100 $ EN DONS À 3 ORGANISMES DE POHÉNÉGAMOOK 

AVIS AUX PROMOTEURS D’ÉVÉNEMENTS 

Saviez-vous que la Ville dispose maintenant d’un fonds événementiel qui vise 

à encourager le développement d’événements sur son territoire ? Pour 2022, 

un budget de 10 000 $ est à la disposition des promoteurs ! 

Pour plus d’informations, consultez la Politique de soutien aux événements 

sur notre site Internet ou contactez Patrick Cyr, directeur du Service des loi-

sirs et de la culture,  au 418 863-7722 poste 4106. 

À noter que les demandes doivent être déposées au moins un mois avant la 

tenue de l’événement. 

TRIATHLON POHÉNÉGAMOOK DE RETOUR  

POUR UNE 7e ÉDITION 

Les 2 et 3 juillet prochain se tiendra la 7e édition du 

Triathlon Pohénégamook. Depuis ses débuts, l’événe-

ment est reconnu pour son ambiance familiale où 

jeunes et moins jeunes ont l’occasion de s’initier aux 

triathlons et à la course à pied. Avec son nouveau par-

cours au pied du lac Pohénégamook, il faut dire que la 

vue est à couper le souffle!  

Visitez notre nouveau site internet :  

triathlonpohenegamook.com 

http://pohenegamook.net/wp-content/uploads/2022/02/Politsoutien-evenements.2021-VF-promoteurs.pdf
triathlonpohenegamook.com
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Dans une ambiance conviviale et des conditions météo des 

plus charmantes, les participants de la Marche des glaces 

ont profité d’une merveilleuse soirée hivernale pour effec-

tuer une courte randonnée nocturne sur le sentier glacé 

du lac. Merci encore aux bénévoles qui entretiennent le 

sentier. 

LES PLUS RÉCENTES ACTIVITÉS 

T'es nouveau dans le coin? T'es pas si nouveau, mais ça fait deux ans que la pandémie te 

garde dans la maison? T'es un résident de Pohénégamook de longue date et t'as du 

temps pour t'impliquer dans les loisirs de ta Ville ? 

Le comité des loisirs de Pohénégamook a besoin de renfort pour les activités à venir et 

en planifier de nouvelles ! Intéressé? Contacte Patrick Cyr au 418 894-2015. 

COMITÉ DES LOISIRS DE POHÉNÉGAMOOK 

PRIMAIRE 

Kelly-Ann Labonté 
prix : 50 $ 

Antonin Labonté  
prix : ensemble d'outils pour la 

confection de châteaux de neige  

SECONDAIRE 

Léanie Ménard 
prix : 50 $ 

CERTIFICAT-CADEAU DE 100 $ 

Raoul Lapointe 
Mibrobrasserie Le Secret des 

Dieux 

Lisette Nadeau et 
Gilbert Lavoie 

Les magasins Korvette 

Odette Ouellet 

Marché Richelieu alimentation JP 

Labonté 

Nadia Lagacé 

Auberge du Village 

Madge Briand 

La Forteresse de la Rive, K.D.-L. Charest, Dépanneur Jacques 
Lamonde, Magasin M. Cossette et Quincaillerie des Frontières  

GRAND PRIX : 5 CERTIFICATS-CADEAUX DE 100 $  

Sally folk au Centre culturel Léopold-Plante 

le 19 février 2022 

La Marche des glaces 

le 11 février 2022 

L’auteure-compositrice et interprète autodidacte Sally Folk 

a offert un spectacle coloré et rafraîchissant, qui, l’instant 

d’une soirée, a permis d’oublier les tracas de la pandémie.  
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Vendredi 25 février, 20 h 30 

à l’aréna du Transcontinental 

ACTIVITÉS À VENIR 

Apportez votre traineau et venez passer une folle jour-
née à la super glissade adjacente au bâtiment de l’OTJ 
du quartier Sully. 

SUR LE SITE 

 

 

Présenté par le  Service des loisirs Pohénégamook et 
l'OTJ de Sully. Merci à nos partenaires et aux béné-
voles : Auberge du Village, Alimentation JP Labonté, les 
propriétaires des terrains de la glissade, le club Les 
Chevaliers des Frontières et le club Les Mooks. 

̶ 2 longues glissades 

̶ 1 pour les tout-petits 

̶ musique 

̶ hot-dogs 

                   26 février 2022, 17 h 30 

Centre communautaire Lionel-Charest 

Plat principal servi avec salade, dessert et café. 

Coût :  15 $ / adulte  

10 $ / enfant (6 à 12 ans) 

gratuit pour les tout-petits (5 ans et moins) 

Cartes en vente à l’OTJ sur les heures d’ouverture de la 

patinoire du quartier Sully et auprès des administra-

teurs. 

Info : 418 893-7100 ou 418 893-2600 

NOTE: *Passeport vaccinal obligatoire 
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La semaine de relâche approche a grands pas et le Service 

des loisirs et de la culture de la Ville de Pohénégamook, en 

collaboration avec plusieurs partenaires du Transcontinen-

tal, a prévu une panoplie d’activités qui sauront charmer 

tous les membres de la famille.  

Parmi celles-ci, notons : randonnée en raquettes, excur-

sion de ski de fond, glissade, atelier de cuisine, cinéma, et 

bien d’autres surprises. 

La programmation complète sera distribuée dans les 

écoles du Transcontinental et affichée sur le site Internet 

de la Ville. 

Il s’agit de la semaine parfaite pour passer du bon temps 

en famille et se changer les idées. Profitez-en à plein! 

HORAIRE DES PATINOIRES DE QUARTIER POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 

Coût : gratuit pour tous ! INFORMATIONS 

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

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

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

13 h 
       

14 h  
       

15 h 
       

16 h  
       

17 h 
       

18 h  
       

19 h   
       

20 h  
       

21 h 
       

22 h        

13 h à 15 h 

patinage libre 

15 h à 16 h 30 

hockey libre 

18 h à 19 h 30 

patinage libre 

19 h 30 à 21 h 

hockey libre 

18 h 30 à 19 h 30 

patinage libre 

19 h 30 à 21 h 

hockey libre 

(si la température le permet) 
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texte 

SENTIERS HIVERNAUX 

Acti-Familles, en collaboration avec le Service des loisirs de 

la Ville, offre la possibilité aux citoyens d'emprunter des 

équipements de plein air : raquettes pour adultes et en-

fants, bâtons de marche télescopiques, porte-bébés de 

randonnée, skis pour poussette et patins ajustables pour 

enfants.  

Pour réserver du matériel, 

contactez Acti-Familles 

au moins 48 heures 

à l’avance au  

418 893-5389 ou via 

leur compte Messenger. 

PRÊT D’ÉQUIPEMENT DE PLEIN AIR 

SENTIER GLACÉ  (SUR LE LAC) 

Type : à pied 

Accès : Marina et Forteresse de la Rive 

Longueur :  3 km + 

Coût : gratuit 

 

SENTIER DES TERRES À BALU 

Type : raquettes 

Accès : terrain de balle (quartier Sully) 

Longueur : 5 km  

Coût : gratuit 

 

SENTIER DU MOULIN À VÉNÉRAND 

Type : raquettes  

Accès : cimetière (quartier Sully) 

Longueur : 4,5 et 3,5 km 

Coût : gratuit 

SENTIER DU GOLF  

Type : ski de fond ou raquettes et glissade pour enfants 

Accès : stationnement du Club de golf Transcontinental  

 (325, chemin de la Tête-du-Lac ) 

Longueur : 2 km + 

Coût : gratuit 

Info : 418 859-2012 

 

SENTIER ILLUMINÉ - AUBERGE NATURE 

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

Type : raquettes 

Accès : directement dans le stationnement de Nature Au-

berge et Spa, enregistrement à la réception obligatoire. 

Longueur : 0,5 km 

Coût : 5 $ / personne 

Prenez note que la plupart des sentiers sont entretenus par 

des bénévoles. Nous tenons à les remercier chaleureusement 

pour leur précieuse implication. 
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Les bénévoles de la bibliothèque municipale « Le Grenier 

aux livres » sont heureux de vous informer que les installa-

tions sont à nouveaux accessibles depuis le 8 février der-

nier, selon l’horaire régulier.  

HORAIRE 

mardis soirs, de 18 h 30 à 20 h 

Psst! Saviez-vous que la bibliothèque est membre du Ré-

seau Biblio du Bas-Saint-Laurent? Cela lui permet d’élargir 

son offre de livres grâce au système de prêts interbiblio-

thèques. Informez-vous auprès des bénévoles afin de béné-

ficier de ce service!  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

L'Association des Arts du Témiscouata est heureuse de 

vous inviter à un vernissage pour son tout dernier projet : 

« Le Témiscouata en murales, 20 chefs-d'œuvre d'ici ».  

Une vingtaine de murales textiles représentant une image 

significative de chacune des municipalités et communauté 

autochtone de la MRC de Témiscouata ont été produites 

par différents groupes d'aînés de la région. 

L'exposition débute le 4 mars prochain par un vernissage 

sous forme de 5 à 7 et se poursuivra jusqu'au 27 mars aux 

Galeries Témis à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano. 

 Vous pourrez venir admirer ces œuvres sur les heures 

d’ouverture des Galeries Témis. Veuillez noter que nous 

respecterons les mesures décrétées par la santé publique. 

Ce projet a été réalisé avec la participation financière du 

programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

L’Association des Arts du Témiscouata est un organisme 

sans but lucratif dont la mission est de regrouper les 

artistes et artisan(e)s du Témiscouata, promouvoir la créa-

tion artistique dans la région, ainsi que de permettre la 

création de divers événements rassembleurs et enrichissants 

comme l’Art Dehors et le Salon des artistes et artisan(e)s. 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous y rencontrer! 

EXPOSITION 
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L'Assemblée de Fabrique 

Marie-Médiatrice d'Est-

court tient à remercier sa 

communauté pour le pré-

cieux soutien qu'elle lui 

accorde principalement 

depuis le printemps 2020.  

L'engagement et le dévoue-

ment de nos bénévoles de-

meurent présents pour 

notre paroisse malgré les 

circonstances. Sans vous 

tous, notre paroisse con-

naîtrait de sérieuses diffi-

cultés financières. Plus de 

60 bénévoles contribuent à la santé de notre budget. Et 

combien d’entre vous participent à nos activités! Merci à 

vous tous! 

La vie communautaire de Marie-Médiatrice a toujours su 

se démarquer et vous en êtes grandement responsables. 

Nous vous en sommes très reconnaissants. 

PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE D’ESTCOURT 

Le Centre des Femmes du Témis-

couata t’invite à son club de  

lecture pour discuter bouquins, 

partager ton intérêt et suggérer 

des œuvres littéraires. Une belle 

occasion d’échange animée par 

Sylvie Marquis que t’offre ton Centre de Femmes. Inscris-toi et viens nourrir ton 

désir d’apprendre avec nous ! Les mercredis 2 mars, 6 avril et 4 mai 2022 à 

13 h 15, au Centre des Femmes, 233-2 rue Commerciale, Saint-Louis-du-Ha!-Ha!  

Une activité gratuite! 

Les mesures sanitaires seront appliquées et la distanciation respectée. 

Merci de vous inscrire au 418 854-2399. Faites vite : les places sont limitées! 

Le Centre des Femmes du Témiscouata est un organisme communautaire qui 

vise l’amélioration des conditions de vie des femmes, par l’aide et l’entraide, 

l’éducation populaire et les actions collectives. 



FÉ
V

R
IE

R
 2

0
2

1
, v

o
lu

m
e

 2
8

, n
o

. 1
 

FÉ
V

R
IE

R
 2

02
2

, v
o

lu
m

e
 2

9
, n

o
. 1

 

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

PRÉPOSÉS  

Tu as toujours trouvé que c’était l’emploi d’été parfait de 
travailler à la plage? C’est le moment de passer à l’action!  
Tu as un sourire accrocheur? On aime ça du monde de 
bonne humeur! Tu es responsable et aime relever des dé-
fis? On recherche des gens de confiance!  

SAUVETEURS  

Tu es certifié(e) Sauveteur national – Plage continentale, 
Piscine ou assistant surveillant-sauveteur? On a besoin de 
toi! Tu as tout ton temps ou juste un peu de temps à don-
ner cet été? On engage à temps plein ou partiel, selon tes 
disponibilités! Tu aimes le monde et le soleil? Ça tombe 
bien car on en a à profusion! Tu veux avoir du PLAISIR à 
travailler? Notre équipe est crinquée pour passer un bel 
été! 

SALAIRE, CONDITIONS ET PLAISIR À LA HAUTEUR DE TES 
ATTENTES! 

Pour plus d’informations, visite notre site Internet 
campingplagepohenegamook.com/emplois ou écris à 
Sarah : admin@campingplagepohenegamook.com  

Prochaine date de tombée 

pour la remise d’articles : 

8 AVRIL 2022 

LE CAMPING PLAGE POHÉNÉGAMOOK RECRUTE 

La Ville de Pohénégamook a plusieurs postes temporaires 

à combler pour la saison estivale. Joins-toi à l’équipe pour 

vivre un été légendaire! 

Emplois disponibles : 

̶ Animateur du camp de jour 

̶ Animateur au programme accompagnement 

du camp de jour 

̶ Coordonnateur sports et loisirs 

̶ Préposé à l’accueil du bureau touristique  

Pour postuler, envoie ton CV à pcyr@pohenegamook.net 

campingplagepohenegamook.com/emplois
mailto:admin@campingplagepohenegamook.com
mailto:pcyr@pohenegamook.net

