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Bonjour à tous, 

Le retour du beau temps, jumelé à un 

assouplissement des mesures sanitaires, 

nous mènent inévitablement vers une 

normalisation des échanges entre nous 

tous… Quel bonheur de pouvoir vous 

retrouver ! C’est ainsi, avec grand plaisir, 

que notre administration verra à multi-

plier les actions au cours des prochaines 

semaines afin de toujours mieux vous 

représenter.  

Dans cette optique, le conseil municipal 

a tenu sa toute première rencontre ci-

toyenne à la fin du mois de mai afin de non seulement in-

former la population des grands dossiers en cours, mais 

également prendre le temps d’écouter ses commentaires 

et ses suggestions concernant différents enjeux munici-

paux. Soyez assurés que l’expérience sera renouvelée sur 

une base régulière, et ce dans le souci de prendre en 

compte les attentes et les besoins de la collectivité dans 

l’exercice de nos fonctions. Nous remercions par ailleurs 

toutes les personnes ayant participé à cette soirée pour 

leurs commentaires constructifs et leur volonté de faire de 

Pohénégamook un endroit toujours plus dynamique. 

Je suis également heureux de vous annoncer que plusieurs 

activités seront offertes à la population et à nos visiteurs 

au cours des prochaines semaines. Très bientôt, les festivi-

tés de la Fête nationale du Québec permettront de lancer 

le bal des rencontres estivales, tout comme l’ouverture 

imminente de la plage. Notre Service des loisirs et de la 

culture vous a concocté une très belle programmation 

d’été, à laquelle se grefferont plusieurs nouveautés qui 

sauront plaire au plus petits comme aux plus grands. 

Le retour de la saison estivale nous permettra également 

de renouer avec la présence de nombreux touristes et visi-

teurs. Il s’agit d’un grand privilège de recevoir au sein de 

notre collectivité ces gens de passage, que ce soit pour 

l’instant d’une journée ou d’un séjour prolongé. À cet 

effet, je vous invite à ne pas hésiter à nous présenter col-

lectivement sous notre meilleur jour, que ce soit en por-

tant une attention particulière à nos résidences, à nos 

commerces ou encore à agir avec bienveillance et courtoi-

sie auprès d’autrui. Pohénégamook fait 

déjà très belle figure à cet effet, comme 

vous pourrez le constater dans les pro-

chaines pages de ce numéro de notre 

journal municipal.  

Aussi, notre implication au sein du ré-

seau de Villages-relais du Québec n’est 

pas passée inaperçue : dernièrement 

nous avons eu l’honneur de recevoir une 

délégation de la Fédération des Villages 

Étapes (l’équivalent de la Fédération des 

Villages-relais en France) venue nous 

rencontrer afin d’échanger et de s’inspi-

rer de nos actions ! 

En terminant, je vous souhaite une excellente lecture de la 

présente édition du Maillon, qui vous permettra assuré-

ment d’en connaître davantage sur le développement de 

nos différents dossiers municipaux.  

Bon été… et à très bientôt ! 

Benoît Morin, maire 

 

« je vous invite [...] à nous 

présenter collectivement 

sous notre meilleur jour, 

que ce soit en portant une 

attention particulière à nos 

résidences, à nos commerces 

ou encore à agir avec  

bienveillance et courtoisie 

auprès d’autrui. » 
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LE CONSEIL MUNICIPAL EST SATISFAIT DE SA PREMIÈRE RENCONTRE CITOYENNE 

Le 31 mai dernier, le conseil municipal a tenu à la salle 

Léon-Desjardins sa toute première rencontre citoyenne. 

Celle-ci visait à informer la population au sujet des diffé-

rents grands projets en cours, à récolter ses commentaires 

ou suggestions sur certains enjeux municipaux, de même 

qu’à échanger sur ses préoccupations concernant la vie 

municipale. Près d’une trentaine de résidents ont répondu 

à l’appel afin de discuter de manière constructive avec les 

élus dans un contexte décontracté. 

Parmi les sujets discutés, nous pouvons citer en exemple : 

une mise à jour du projet développement du camping et 

de la plage, l’évolution du tourisme au sein de la commu-

nauté, les projets d’infrastructures majeurs à venir, in-

cluant la mise en place prochaine d’une usine de traite-

ment d’eau potable, la présentation de l’offre de loisirs et 

d’événements à venir ainsi que 

diverses réflexions concernant 

le développement éolien. 

L’importance de la transmis-

sion d’information aux ci-

toyens a également été abor-

dée, dans un contexte où il 

peut parfois s’avérer difficile 

de s’y retrouver à travers les 

obligations et le jargon néces-

saires à l’administration d’une 

municipalité.  

Dans un autre ordre d’idée, il est évident que la préserva-

tion du lac demeure une priorité à la fois pour les élus et la 

population. Dans cette optique, le conseil municipal verra 

à poursuivre les démarches entamées afin d’explorer diffé-

rents moyens afin d’assurer la protection de ce véritable 

joyau, tout en permettant la pérennisation des activités 

nautiques et aquatiques qui y sont associées. 

En somme, l’ensemble du conseil municipal tient à remer-

cier les citoyens ayant participé activement à cette soirée 

et par la même occasion, invite la population à ne pas hé-

siter à entrer en communication avec l’équipe municipale 

afin de s’informer, signaler un problème ou déposer une 

requête. 

Dans le cadre du projet de déploie-

ment des services Internet haute 

vitesse dans les régions du Québec, 

le gouvernement a mis en ligne une 

carte interactive permettant de suivre l’état de la situa-

tion. Les citoyens sont invités à consulter cette carte 

afin de vérifier si les informations relatives à leur 

adresse sont exactes. 

Si la carte indique que votre foyer n'est pas admissible 

ou que êtes actuellement desservi alors que ce n'est pas 

le cas, signalez-le à : 

 Gouvernement du Québec 

 carte.interactive@mce.gouv.qc.ca 

 MRC de TÉMISCOUATA 

 haute-vitesse-krtb@mrctemis.ca 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer 

avec madame Michelle Caron, agente de projet à la MRC, 

au 418 899-6725 poste 4423. 

ACCÈS À INTERNET HAUTE VITESSE 

CARTE INTERACTIVE  

www.quebec.ca/gouvernement/politiques-
orientations/carte-internet-haute-vitesse 

mailto:carte.interactive@mce.gouv.qc.ca
mailto:haute-vitesse-krtb@mrctemis.ca
http://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/carte-internet-haute-vitesse
http://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/carte-internet-haute-vitesse
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C’est avec grand plaisir que nous accueille-

rons madame Marie-Ève Blache-Gagné à titre 

de greffière pour notre organisation, à comp-

ter du lundi 4 juillet. Celle-ci s’est grandement 

démarquée lors de son processus d’embauche 

tant par ses qualités personnelles que profes-

sionnelles, de même que par son attitude posi-

tive et sa personnalité enjouée. Possédant une 

solide expérience dans le milieu municipal 

pour avoir occupé les fonctions de directrice 

générale de la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

pendant plusieurs années, il ne fait aucun doute que ma-

dame Blache-Gagné saura relever avec brio les défis et 

mandats qui lui seront confiés. 

Au nom de tous, bienvenue dans notre équipe ! 

Dans un autre ordre d’idées, le conseil municipal, la direc-

tion générale et tout le personnel de l’hôtel de ville tien-

nent à remercier chaleureusement madame Marilyn 

Labrecque qui quittera ses fonctions d’agente de dévelop-

pement et de communications à la fin du mois de juin. 

Après plus de trois ans à ce poste, madame Labrecque sou-

haite relever de nouveaux défis afin de poursuivre diffé-

remment le développement de notre communauté. Parmi 

ses faits d’armes, notons son rôle déterminant dans la re-

fonte de différents outils de communication, dans l’accom-

pagnement d’organismes sur le territoire et dans l’élabora-

tion ainsi que la mise en place de nombreux projets et ini-

tiatives en développement.  

Nous te remercions pour le tout le travail accompli… et te 

souhaitons tout le succès pour tes nouveaux projets !  

DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

LE BUREAU MOBILE DE SERVICE CANADA 
EST DÉSORMAIS EN OPÉRATION 

Le bureau mobile de Service Canada a repris du ser-
vice à Pohénégamook après un arrêt de plusieurs 
mois en raison de la pandémie. À raison d’une fois 
par mois, une agente de l’organisation gouverne-
mentale se déplace à l’hôtel de ville afin d’offrir un 
soutien aux personnes ayant besoin d’aide dans 
leurs démarches relatives aux demandes concer-
nant : 

̶ le numéro d’assurance sociale ; 

̶ les prestations d’assurance-emploi ; 

̶ le régime de pensions ; 

̶ les prestations de la Sécurité de la vieillesse ; 

̶ le supplément de revenu garanti. 

Les prochaines dates d’ouverture du bureau mobile 
sont le 14 juillet et le 11 août. Les personnes dési-
rant recourir à ce service sont invitées à prendre 
rendez-vous en composant le numéro de téléphone 

sans frais 1 800 622-6232. 

3e versement : 

1er août 2022  

PAIEMENT DES TAXES  

MUNICIPALES 

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

  Lundi, 4 juillet 

  Lundi, 1er août 

HEURES D’OUVERTURE 
 DE L’HÔTEL DE VILLE 

Nos bureaux sont ouverts selon l’ho-

raire estival et ce, jusqu’à la Fête du 

travail. 

Lundi :  8 h 30 à midi - 13 h à 16 h 30  

Mardi, mercredi, jeudi :  8 h à midi - 13 h à  17 h  

Vendredi :  8 h à midi      
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DIRECTEUR.TRICE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Poste permanent / Temps plein  

Vous avez une formation en génie civil, vous êtes 
réputé pour votre leadership et la planification de 
projets de voirie, de traitement des eaux et d'urba-
nisme vous interpelle ? Vous êtes la personne que 
nous cherchons ! 

Pour plus d’informations ou pour postuler,  
visitez notre site Internet : 

www.pohenegamook.net/citoyens/ 
services-municipaux/emplois 

TRAVAUX ESTIVAUX 

L’agenda du personnel du Service des travaux publics est 
bien rempli pour les prochaines semaines. Vous les aper-
cevrez notamment  s’affairer à :  

̶ finaliser le nettoyage des rues et débuter le pavage à 
chaud aux endroits où le réseau routier municipal né-
cessite des réparations  ; 

̶ procéder à l’application d'abat-poussière sur les routes 
non-pavées ; 

̶ réparer des ponceaux pluviaux  et effectuer le raccor-
dement de nouvelles constructions aux réseaux d’eaux 
potable et usées ; 

̶ entretenir nos espaces publics. 

À l’approche de zones de travaux, soyez vigilants et de-
meurez courtois avec le personnel : après-tout, ils œu-
vrent à l’amélioration de la qualité de note milieu de vie ! 

INFORMATIONS AU SUJET DE LA MARINA 

Avec les belles températures de juin, les activités nau-
tiques se font de plus en plus présentes sur le lac et plu-
sieurs se questionnent sur les raisons du retard de l’instal-
lation de la marina. Voici donc quelques explications. 

Afin de pouvoir procéder à l’installation de cette infras-
tructure, le niveau d’eau du lac doit être suffisamment bas 
pour pouvoir atteindre l’ancrage principal et y fixer les 
quais. Or, en date du 16 juin, l’échelle graduée dans le sec-
teur des trois ponts indiquait un niveau d’eau de trois 
pieds, ce qui est très haut pour cette période de l’année, 
voire exceptionnel. Puisque la hauteur requise pour instal-
ler la marina doit se situer en deçà d’un pied, notre per-
sonnel n’a d’autre choix que d’attendre l’arrivée des condi-
tions propices. 

Soyez assurés que nous sommes réellement désolés de 
cette situation qui est hors de notre contrôle... Espérons 
que le volume de précipitations diminue dans les pro-
chaines semaines afin de permettre au lac de retrouver 
son niveau normal. 

D’ici là, il est quand même possible d’utiliser le débarca-
dère. Pour assurer la protection du lac, 
rappelons qu’il est OBLIGATOIRE de pas-
ser à la station de lavage avant la mise à 
l’eau d’une embarcation. Ce service est 
disponible GRATUITEMENT et en tout 
temps. On y accède par l’entrée adja-
cente à celle de la caserne. 

ATTENTION ! 

Dans le but d’éviter d’entraver la circula-
tion, le stationnement est interdit à la ma-

rina. Les usagers sont invités à laisser leur véhicule et 
leur remorque à l’arrière de l’hôtel de ville. 

http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/emplois-a-la-ville-de-pohenegamook/
http://pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/emplois-a-la-ville-de-pohenegamook/
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Le Service d’urbanisme désire rappeler aux propriétaires 

riverains qu’avant de procéder à des travaux d’excavation, 

d’empierrement, de déboisement ou de terrassement à 

l’intérieur de la bande riveraine, il est nécessaire d’avoir 

un certificat d’autorisation émis par la Ville lorsqu’il s’agit 

d’une résidence et du ministère de l’Environnement dans 

le cas d’une entreprise. 

Lors d’une demande de permis, il est obligatoire de pré-

senter un plan des travaux à effectuer. Un entrepreneur 

pourra être tenu responsable des travaux effectués s’il ne 

s’assure pas qu’un certificat a d’abord été émis. Le pro-

priétaire quant à lui devra effectuer les travaux correctifs 

en plus de se voir attribuer une amende. 

La délimitation officielle et légale de la bande riveraine 

doit être faite par un arpenteur. Toutefois, certains de nos 

employés municipaux ont été formés à identifier les li-

mites de votre bande riveraine afin de vous accompagner 

et vous conseiller dans la réalisation de vos travaux. Il est à 

noter que les bornes d’arpentage n’indiquent pas les li-

mites de la bande riveraine mais plutôt celles de votre pro-

priété : ne faites pas l’erreur de les confondre. Consultez 

des professionnels avant de débuter des travaux : il s’agit 

de la meilleure façon de vous assurer de la conformité et 

du bon déroulement de votre projet. 

TRAVAUX EN BORDURE D’UN COURS D’EAU 

BONNES PRATIQUES À ADOPTER SUR LE LAC 

Au cours des dernières années, un accroissement des acti-

vités nautiques et de villégiature a été observé sur et au-

tour du lac. Dans le but de conserver une bonne harmonie 

et de concilier les usages, il est demandé aux riverains et 

aux plaisanciers de porter une attention particulière à  

• La protection de l’environnement : prenez les me-

sures nécessaires afin d’éviter l’introduction d’espèces 

envahissantes ; 

• Le respect des règles de navigation : diminuez les 

risques d’accidents et les conflits avec d’autres usagers 

en adoptant de bonnes pratiques ; 

• Le maintien d’un niveau sonore acceptable : limitez 

les sources de bruit (accélération de moteur, radio, 

cris, etc.) particulièrement en début et en fin de jour-

née, alors que les sons se trouvent amplifiés sur un lac ;  

• La courtoisie et le bon voisinage : veillez à la sécurité 

et au respect des autres utilisateurs particulièrement 

si vous conduisez une embarcation motorisée. 

QUATRE RÈGLES À SUIVRE LORS  
DES PROMENADES AVEC TOUTOU  

Afin de vous permettre de passer un agréable moment 

avec votre compagnon canin dans les lieux publics, assu-

rez-vous de respecter les règles suivantes :  

1. En tout temps, tenez votre animal 

en laisse. Cette dernière devrait 

mesurer moins de deux mètres. 

2. Assurez-vous d’être en mesure de 

maîtriser votre chien afin d’éviter 

des contacts indésirés avec des personnes ou d’autres 

animaux. Si votre chien pèse plus de 20 kg, utilisez un 

licou ou un harnais. Ces équipements assurent un 

meilleur contrôle de votre animal. 

3. Transportez des sacs avec vous afin de ramasser les 

excréments de votre chien. 

4. Évitez les confrontations en cédant le passage ou en 

changeant de côté de rue lorsque vous devez croiser 

un autre chien. 
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Le Service de sécurité incendie (SSI) de 

Pohénégamook est sur Facebook ! Abonnez

-vous à leur page  pour en savoir davantage 

sur  leurs activités et en apprendre sur les mesures 

préventives que vous pouvez mettre en place afin de 

renforcer votre sécurité et celle de vos proches. 

Les températures estivales incitent à passer de belles soi-

rées en plein air autour d’un feu.  Or, durant cette saison 

certaines conditions telles que les sécheresses ou le vent 

peuvent augmenter les risques d’incendies accidentels. 

Pour vous assurer de profiter de votre feu en toute tran-

quillité d’esprit, la Société de protection des forêts contre 

le feu  (SOPFEU) et votre Service de sécurité incendie (SSI) 

vous invitent à prendre certaines précautions : 

̶ Informez-vous de la réglementation municipale au su-

jet des feux en plein air (règlement P.-354, disponible 

sur le site Internet de la Ville) ; 

̶ Vérifiez l’indice de risque d’incendie de votre secteur 

(consultez le site Internet de la SOPFEU ou téléchargez 

l’application sur votre téléphone mobile) et assurez-

vous qu’aucune interdiction de faire des feux à ciel 

ouvert n’est en vigueur ; 

̶ Par temps venteux, abstenez-vous d’allumer un feu : 

une simple bourrasque pourrait emporter des étin-

celles et causer un incendie ; 

̶ N’utilisez pas d’accélérant pour allumer votre feu. Em-

ployez plutôt du papier journal ou des briquettes al-

lume-feu conçues à cet effet ; 

̶ Faites votre feu dans un foyer muni d’un pare-

étincelles ; 

̶ Assurez une surveillance constante des lieux ; 

̶ Disposez d’une source d’eau à proximité afin de pou-

voir intervenir rapidement si jamais votre feu cherchait 

à se propager ; 

̶ Avant de quitter les lieux, éteignez votre feu en l’arro-

sant avec de l’eau ou en le recouvrant de sable ; 

Enfin, soyez prudents avec les articles de fumeur, les 

torches de jardin ou tout élément susceptible de créer des 

étincelles. Chaque année, les pompiers du Québec sont 

appelés à intervenir sur des centaines d’incendies d’origine 

humaine. Faisons en sorte que  cela ne se produise pas sur 

notre territoire ! 

POUR PROFITER D’UN FEU EN PLEIN 

AIR DE FAÇON SÉCURITAIRE  

UN NOUVEAU MEMBRE SE JOINT À L’ÉQUIPE 

En mai dernier, monsieur 

Maxime Bourassa s’est joint 

du Service sécurité incendie 

(SSI) de Pohénégamook. 

Toute l’équipe se réjouit de 

l’arrivée ce nouveau membre 

et lui souhaite la plus cordiale 

des bienvenues. 

LE SERVICE DE SÉCURITÉ  
INCENDIE RECRUTE ! 

Déposez votre candidature à 
ssi@pohenegamook.net  

Pour plus de renseignements, contactez 
Dean Thériault au 418 714-6945 

  

ABONNEZ-VOUS AU SERVICE D’ALERTES AUTOMATISÉES 

 https://pohenegamook.portailcitoyen.com  

La Ville utilise un système d’alertes automatisées afin 

d’informer rapidement ses citoyens de situations qui pour-

raient menacer leur santé ou leur sécurité. 

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

évacuation d’urgence... Soyez avisé par téléphone (fixe ou 

mobile), par courriel ou par messagerie texte grâce à au 

service d’alertes automatisées. 

RECEVEZ-VOUS LES ALERTES DE LA VILLE ? 

https://pohenegamook.net/wp-content/uploads/2015/11/P.-354-Feux-en-plein-air.pdf
mailto:ssi@pohenegamook.net
https://pohenegamook.portailcitoyen.com
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SÉANCE D’INFORMATION SUR LE LAC 

 

CORVÉE DE RAMASSAGE DE DÉCHETS 

Par les chaudes journées d’été, vous serez peut-être tenté 
de vous baigner dans un lac ou une rivière. Si c’est le cas, 
assurez-vous de le faire en toute sécurité : renseignez-vous 
sur l’endroit afin de savoir si la baignade y est autorisée et 
de préférence, choisissez un site surveillé.  

Outre la baignade, une panoplie d’activités nautiques 
s’offrent à vous à Pohénégamook. Le respect de ces règles 
de base vous permettra d’en profiter en toute sécurité : 

̶ Assurez-vous que chaque passager sur l’embarcation 
porte un gilet de sauvetage adapté à sa taille ; 

̶ Restez sobre pour naviguer : l’alcool, les drogues ré-
créatives ou les produits narcotiques sous prescription 
influencent la capacité à naviguer ; 

̶  

̶ Prenez en considération les prévisions météorolo-
giques avant de partir ; 

̶ Vérifiez que vous possédez le matériel de sécurité né-
cessaire et qu’il est en bon état ; 

̶ Informez un proche de l’endroit où vous vous rendrez, 
particulièrement si vous n’êtes pas accompagné.  

Lors d'interventions sur l'eau, ce sont les équipes du Ser-
vice de sécurité incendie qui sont déployées. Celles-ci sont 
dûment formées pour les sauvetages nautiques, en eau 
froide, sur la glace et lors d'inondations. Si vous êtes té-
moin d’un incident, signalez-le en composant le 911. 

SUR LES PLANS D’EAU, LA SÉCURITÉ D’ABORD ! 
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Chaque année, le Québec célèbre le Mois de l’eau en juin 

afin de souligner l’importance de préserver cette res-

source essentielle. Les activités proposées visent à faire 

connaître les enjeux et à promouvoir les bonnes pratiques 

de gestion de l’eau auprès de la population et des acteurs 

de l’eau.  

Cette année, l’Organisme de bassins versants (OBV) du 

fleuve St-Jean a mis l’emphase sur la biodiversité des mi-

lieux aquatiques. Qu’il s’agisse de cours d’eau, de lacs ou 

de zones humides, ces habitats sont de véritables réser-

voirs de biodiversité animale et végétale. Dans le cadre de 

ce mois spécial, l’OBV a invité la population à accompa-

gner son équipe sur le terrain lors d’une journée d’inven-

taires fauniques et floristiques. L’acti-

vité s’est déroulée le 18 juin dernier à 

la rivière aux Bouleaux (Dégelis), un 

endroit au Témiscouata reconnu pour 

la richesse de sa diversité biologique. 

Les participants ont ainsi pu faire l’ob-

servation de poissons, d’invertébrés 

aquatiques, d’amphibiens et de 

plantes associées aux milieux hu-

mides. 

Aussi, du 15 juin au 15 juillet, la population est invitée à 

participer au quiz interactif en ligne sur la biodiversité. Il 

permettra à tout un chacun de tester ses connaissances 

sur le sujet. Parmi les participants, un gagnant sera tiré au 

sort et remportera une journée pour deux personnes sur 

le lac Témiscouata avec Antony Deschênes-Bellavance, 

expert à l’OBV du fleuve St-Jean en espèces de poissons.  

Un geste à la fois, nous pouvons tous devenir de meilleurs 

écocitoyens et écocitoyennes. Bon Mois de l’eau ! 

L’EAU, UNE RESSOURCE ESSENTIELLE À LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

 

 

18 h à 21 h, lundi,  mercredi et 
vendredi 

Systèmes autorisés :  

   - aspergeur amovible  

   - arrosage automatique 

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

 

Arrosage manuel d’un potager ou de plates-
bandes : permis tous les jours de 18 h à 7 h.  

 

 

Permis uniquement lors d’un traitement ou de l’applica-
tion d’un scellé, entre le 1er mai et le 30 juin. 

 

 

Permis du 1er mai au 30 juin et du 1er au 31 octobre ou 
lors de travaux de peinture, de construction, de rénova-
tion.  

RÉGLEMENTATION SUR  

L’ÉCONOMIE  D’EAU POTABLE 

ARROSAGE DES PELOUSES 

ARROSAGE DES JARDINS 

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

LAVAGE DES MURS EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT 



  

10 

 

 

À COMPTER DE JUILLET, COMPOSTER N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE À POHÉNÉGAMOOK ! 

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata 

(RIDT) est heureuse d’informer la population que la mise 

en place du système de gestion des matières organiques 

dans la région est bel est bien commencée. D’ici le début 

du mois de juillet, chaque résidence permanente ou se-

condaire de Pohénégamook recevra un équipement com-

plet pour faire son propre compostage à la maison. Au-

cune inscription n’est requise. 

Cette gestion à la source des résidus végétaux sera com-

plémentaire à trois autres services, tous disponibles gra-

tuitement : 

̶ l’accès à l’écocentre pour le dépôt de résidus verts ; 

̶ l’accès à différents points d’apport volontaire pour les 

résidus alimentaires d'origine végétale et animale ; 

̶ la mise en place de conteneurs à 

chargement avant pour les ICI 

(Industries, Commerces et Insti-

tutions) qui génèrent des ma-

tières organiques, incluant la 

collecte et le traite-

ment des matières 

recueillies. 

Afin d’obtenir tous les 

détails, nous vous 

invitons à consulter le 

site www.ridt.ca car 

il s’agit d’un change-

ment important dans 

les habitudes des uti-

lisateurs. 

L’adoption de ces nouvelles façons de faire est désormais 

nécessaire en raison de l’arrivée de nouvelles règles gou-

vernementales visant à réduire le volume de matières rési-

duelles et diminuer les coûts associés à leur gestion.  

En terminant, la RIDT vous invite à participer à la séance 

d’information sur le compostage le samedi 9 juillet à la 

salle Léon-Desjardins au 505, rue des Rédemptoristes.  

ridt.ca
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Les Fleurons du Québec invitent les entre-

prises et organismes de ses villes 

membres à soumettre leurs projets au Prix 

reconnaissance. Les catégories sont : 

Meilleur projet en agriculture urbaine 

Exemples de projets : jardin pédagogique, jardin commu-

nautaire, plates-bandes mixtes intégrant des plantes pota-

gères, jardin collectif. 

Prix : 14 heures de consultation avec Les Urbainculteurs 

Plus belle mobilisation citoyenne 

Exemples de projets : aménagements réalisés par des bé-

névoles horticoles, formations et événements horticoles 

organisés par des bénévoles, comité d’embellissement 

dynamique. 

Prix : une fête gourmande pour récompenser vos béné-

voles horticoles 

Embellissement remarquable 

Exemples de projets : aménagement signature pour le mu-

nicipalité (l’endroit le plus représentatif), aménagement 

intégrant une ou plusieurs œuvres d’artistes locaux. 

Prix : 1 500 $ de végétaux offerts par DÉCO-Style 

Verdissement le plus bénéfique pour l’environnement 

Exemples de projets : reboisement, infrastructures végéta-

lisées, végétalisation de stationnements et/ou espaces 

bétonnés. 

Prix :  14 heures de formation avec le Centre de formation 

horticole de Laval 

Il y aura deux gagnants par catégorie. La date limite pour 

envoyer une candidature est le vendredi 9 septembre. 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet 

www.fleuronsduquebec.com. 

PARTICIPEZ AU PRIX RECONAISSANCE DES FLEURONS DU QUÉBEC ! 

  

UN FRANC SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE 

ÉDITION DE « DE L’ÉRABLE À LA TABLE »  

C’est du 4 au 23 avril que 11 restaurateurs du Témis-

couata, dont quatre au Transcontinental, se sont unis 

pour mettre en vedette les produits de l’érable et vous 

offrir des plats originaux concoctés spécialement pour 

l’évènement.  

Le but de promouvoir les produits acéricoles qui font la 

fierté de notre région a très certainement été atteint 

avec plus 500 personnes qui ont dégusté les plats de 

nos chefs et ainsi participé au concours. Les deux pa-

niers de produits de 

l’érable fabriqués à 

100 % dans notre 

MRC ont été rempor-

tés par Mesdames 

Marie-Josée Morin et 

Ryna Bourgoin. 

ACHAT LOCAL 

Toujours attendue par les rési-

dents du Transcontinental et des 

environs, la Vente Soleil aura lieu 

les 7, 8, et 9 juillet avec la colla-

boration de 25 entreprises parte-

naires !   

La Corporation de développement économique du Trans-

continental vous invite à profiter de l’excellent service des 

commerçants participants et bénéficier des diverses pro-

motions offertes par ceux-ci en remerciement de votre 

fidélité. 

Pour tout savoir sur l’évènement Vente Soleil, écoutez la 

radio et visitez la page Facebook de la CODET. On vous 

attend en grand nombre les 7, 8 et 9 juillet ! 

http://www.fleuronsduquebec.com
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L’Espace Village-relais occupe une partie du bâtiment multi-

fonctionnel adjacent à l’hôtel de ville. Il s’agit d’un endroit 

aménagé, convivial et sécuritaire à la disposition des ci-

toyens et des visiteurs. Ses installations, qui comprennent un 

bloc sanitaire ainsi qu’une aire de détente climatisée avec 

connexion WiFi et distributrice alimentaire, sont accessibles 

24/24 h. L’aire extérieure offre une zone de verdure avec du 

mobilier urbain ainsi que des places de stationnement éclai-

rées en soirée incluant deux bornes de recharge rapide pour 

les véhicules électriques et quatre bornes de recharge pour 

les vélos électriques. L’Espace Village-relais abrite égale-

ment le bureau d’accueil touristique qui est en service du-

rant la période estivale. 

LE BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE EST 
PRÊT À RECEVOIR LES VISITEURS 

Situé dans l’Espace Village-relais, le bureau d’accueil tou-

ristique de Pohénégamook est fin prêt à recevoir les visi-

teurs estivaux. Son aménagement a été revu dernièrement 

afin d’optimiser l’espace, faciliter la circulation des per-

sonnes et améliorer l’expérience des visiteurs. 

Sous la supervision de Patrick Noël, responsable du bureau 

d’accueil touristique à la Ville et de Danielle Bard, agente 

de développement à la CODET, les préposées Abigaël Au-

clair et Kym Blier accueilleront les visiteurs et leur fourni-

ront des renseignements sur notre belle région du 24 juin 

au 5 septembre. 

Par ailleurs, une nouvelle mouture du Guide des attraits et 

services de Pohénégamook sera disponible sous peu. Il 

sera distribué aux visiteurs via le bureau d’accueil touris-

tique. Les commerçants et gestionnaires d’établissements 

qui désirent en obtenir des exemplaires sont invités à con-

tacter Patrick Noël au 418 863-7722 poste 4106. 

La Ville tient à souligner l’implication financière de la CO-

DET et de l’Association touristique régionale (ATR) du Bas-

Saint-Laurent dans la gestion du bureau d’accueil touris-

tique. Il s’agit d’une aide fort appréciée qui contribuera 

assurément au maintien et à l’amélioration de l’offre de 

services aux visiteurs. 

UN PRIX DOUBLEMENT GRATIFIANT 

Dans le cadre du gala des Prix inspiration de la Fédéra-
tion québécoise des Village-relais et du Ministère des 
Transports, la Ville de Pohénégamook s’est brillamment 
démarquée : ses deux projets, soit l’aménagement de 
l’Espace Village-relais et l’organisation de la campagne 
promotionnelle « Gagne ta fin de semaine légendaire à 
Pohénégamook » se sont classés ex-aequo en tête de 
liste pour le prix de la catégorie « Municipalité et orga-
nisme ». 

La Ville tient également à féliciter la Microbrasserie Le 
Secret des Dieux, qui, dans le cadre du même événe-
ment a remporté le prix « Commerce ambassadeur » 
pour son initiative de recrutement de personnel à 
l’international.  

Ces reconnaissances sont fort bien méritées et démon-
trent qu’à Pohénégamook, nous avons tout le potentiel 
pour réaliser de grandes choses !  

 Pohénégamook fait partie des 42 Villages-

relais du Québec. Ce label désigne une 

municipalité de moins de 10 000 habi-

tants reconnue par le ministère des Transports (MTQ) pour 

offrir, avec l’aide de ses commerçants, un ensemble de services 

et un lieu d’arrêt sécuritaire aux usagers de la route.  
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Dernièrement, le développement éolien  fait 

beaucoup jaser à Pohénégamook. En effet, 

trois entreprises sont venues présenter à la 

population leurs projets mettant de 

l’avant l’exploitation de cette res-

source renouvelable qu’est le 

vent afin de produire de l’éner-

gie. Ces démarches découlent 

d’un appel de projets lancé par 

Hydro-Québec, qui désire déve-

lopper davantage la filière éo-

lienne sur le territoire québé-

cois. L’approche du conseil municipal à ce sujet sera pru-

dente et équilibrée, afin de s’assurer de soupeser chacun 

des impacts sur l’économie, environnement et la commu-

nauté pohénégamookoise. Bien que la sélection du projet 

retenu à l’échelle de la province sera la prérogative d’Hy-

dro-Québec, les municipalités et les populations touchées 

par ces projets seront consultées tout au long du proces-

sus et participeront activement à l’élaboration de chacune 

des étapes menant à une potentielle réalisation. Dans tous 

les cas, l’administration municipale s’engage à tenir sa po-

pulation informée de l’évolution du dossier et à la consul-

ter dans une telle démarche. 

PROJETS DE PARCS ÉOLIENS SUR LE TERRITOIRE 

Depuis mai, le Marché mobile se déplace dans les villes et 

municipalités du Témiscouata et le déploiement du service 

continue de se faire graduellement. Voici les lieux et les évè-

nements où vous pourrez trouver le Marché mobile. 

PRÉSENCE LORS D’ÉVÉNEMENTS  
AU TRANSCONTINENTAL 

Samedi 25 juin, 15 h à 18 h  
Party d’ouverture de la plage  

Samedi 30 juillet  
Festival du Bootlegger à Rivière-Bleue 

Septembre  
Dîner champêtre au verger ancestral Maison-
Notre-Dame-des-Champs 

Oktoberfest  

Coordonné par l’équipe du Verger patrimonial du Témiscouata, le Marché 
mobile est un commerce d'alimentation ambulant qui se déplace dans les lo-
calités du Témiscouata afin d’offrir des produits locaux frais ou transformés. 

LE MARCHÉ MOBILE : DES PRODUITS LOCAUX, FRAIS ET ACCESSIBLES PARTOUT AU TÉMISCOUATA 

Restez à l’affût, d’autres arrêts s’ajouteront au cours de la 

saison ! Visitez la page Facebook du Marché mobile.  

CIRCUIT FIXE 
Jeudis, 15 h à 18 h—Camping Plage Pohénégamook 

Un autre arrêt est prévu à Pohénégamook les jeudis aux 
alentours de midi, le lieu sera dévoilé prochainement. 

https://www.facebook.com/notremarchemobile
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Le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook, gestion-

naire du Camping Plage Pohénégamook, est fier d’annon-

cer le soutien Caisse Desjardins Transcontinental-Portage à 

son projet d’agrandissement du camping. La remise offi-

cielle du chèque, au montant de 65 000 $, a eu lieu jeudi 

dernier en présence de mesdames Véronique Pelletier et 

Manon Morneau, respectivement directrice générale et 

adjointe à la direction générale de la Caisse Desjardins 

Transcontinental-Portage. 

« Par le biais du Fonds du Grand Mouvement, Desjardins 

désire appuyer le développement de l’offre de services du 

Camping Plage Pohénégamook, un site exceptionnel qui 

sera mis en valeur par des aménagements de qualité. La 

Caisse est très heureuse d’être partenaire de cette belle 

organisation et leur souhaite énormément de succès pour 

le futur ! » d’exprimer madame Pelletier. 

La nouvelle présidente du conseil d’ad-

ministration, Nancy Gamache, a ac-

cueilli ce coup de pouce de l’institution 

financière avec reconnaissance : 

« Cette aide de Desjardins permettra de 

franchir un pas de plus vers la concréti-

sation de l’ambitieux projet d’agrandis-

sement de 3,1 millions de dollars débu-

té en 2018 et que nous sommes main-

tenant sur le point de réaliser. » 

Afin de compléter le montage finan-

cier, les administrateurs bénévoles du 

Centre touristique vont bientôt lancer une campagne de 

financement qui permettra à tous ceux qui désirent ap-

puyer le projet de le faire en échange de divers forfaits 

uniques au Camping Plage Pohénégamook. 

Rappelons que le projet d’agrandissement du camping vise 

entre autres, l’ajout de 24 terrains 3 services, la distribu-

tion de l’électricité sur 47 des 80 emplacements existants, 

le réaménagement du stationnement et le branchement à 

l’aqueduc municipal afin d’approvisionner tout le site en 

eau potable. L’équipe travaille présentement à la finalisa-

tion des plans afin de procéder, dans les prochaines se-

maines, au lancement de l’appel d’offres. La réalisation 

des travaux est prévue à l’automne. 

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU CAMPING DEVIENT DE PLUS EN PLUS CONCRET 

SOUTIEN AU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE SECONDAIRE  

La Ville de Pohénégamook est fière d’offrir un soutien fi-

nancier de 1 000 $ à l’école secondaire du Transcontiental 

pour l’aménagement et le verdissement de sa cour. Le 

projet, qui prévoie la création d’une zone classe-verte, un 

coin culturel et une aire multisports, permettra aux élèves 

d’évoluer dans un milieu sain et stimulant. Cette aide fi-

nancière s’ajoute au montant de 30 000 $ du Fonds inter-

municipal de la MRC, lequel a pu être octroyé grâce à l’ap-

pui  de la Ville de Pohénégamook ainsi que des municipali-

tés de Rivière-Bleue et St-Athanase. 
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Acti-Familles et la Fondation de la famille Guérette lancent  

« Familles en affaires ». Ce programme vise à soutenir les 

familles de la région qui aspirent à initier des projets 

d’affaires dans le but de mieux subvenir aux besoins des 

leurs tout en contribuant positivement aux besoins des 

familles de la communauté.  

Depuis plus de vingt ans déjà, la Fondation créée par feu 

Charles Guérette apporte son soutien aux initiatives de 

l’organisme Acti-Familles afin de l’accompagner dans sa 

mission qui vise principalement à améliorer les conditions 

de vie des familles vivant en situation de vulnérabilité. 

C’est avec la volonté de renouveler et de pérenniser le 

partenariat entre la Fondation et Acti-Familles que les 

deux organismes ont travaillé en collaboration pour créer 

ce nouveau programme et soutenir le développement de 

projets concrets ayant le potentiel de générer des emplois 

durables tout en soutenant les familles vulnérables. 

« C’est un projet très enthousiasmant qui s’inscrit tout na-

turellement dans un esprit de continuité pour notre Fonda-

tion vu notre partenariat de longue date avec Acti-

Familles! Nous sommes fiers de contribuer à aider les fa-

milles de notre communauté ! »  

 - Anne Guérette, présidente de la Fondation. 

Dans le cadre du déploiement du nouveau programme, la 

Fondation remettra annuellement jusqu’à 5 000 $ au bé-

néfice d’un ou de plusieurs projets qui seront choisis selon 

des critères préétablis par le comité formé spécialement 

pour la gestion de ce programme. 

 « Acti-Familles est fier de collaborer à la mise en œuvre de 

ce nouveau programme qui se veut une aide supplémen-

taire aux familles qui résident dans le secteur desservi par 

notre organisme. Nous sommes toujours présents pour 

collaborer avec les acteurs de notre milieu et améliorer la 

situation des familles »  

 - Michèle Bard, présidente d’Acti-Familles 

Le programme « Familles en affaires » se veut un complé-

ment aux programmes existants des différents partenaires 

du milieu (CODET, MRC, SADC, etc.).  Les personnes inté-

ressées peuvent trouver le formulaire et tous les détails 

sur le site internet de l’organisme : www.actifamilles.org 

LANCEMENT DU PROGRAMME « FAMILLES EN AFFAIRES 

D’ici quelques semaines, 

Acti-Familles fera l’ac-

quisition de la bâtisse 

qui loge actuellement 

les bureaux de Côté 

Ouellet Thivierge au 

607, rue principale à 

Pohénégamook.  

L’argent amassé lors 

de sa campagne de 

levée de fonds per-

mettra de compléter 

le montage financier de ce projet d’envergure et financera 

également une partie de l’agrandissement du bâtiment . 

La relocalisation permettra à l’organisme de mieux réaliser 

la mission et d’offrir des services adaptés aux besoins des 

familles du secteur.  

Acti-Familles sollicite la générosité des entreprises avec 

son plan de commandite. En effet, une visibilité différente 

sera donnée en fonction du montant offert. Si vous êtes 

entrepreneur et que vous souhaitez recevoir le plan de 

commandite, contactez l’organisme au 418 893-5389 ou 

par courriel à info@actifamilles.org. 

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS D’ACTI-FAMILLES 

http://www.actifamilles.org
mailto:info@actifamilles.org
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UN NOUVEAU SERVICE DE GARDE  
À  POHÉNÉGAMOOK 

Le conseil municipal félicite madame Sabrina Dubé qui a 

récemment ouvert un service de garde en milieu  familial 

dans le quartier St-Éleuthère. Elle se mérite ainsi une des 

deux bourses de 1 000 $ octroyées par la Ville dans le 

cadre de la création de places en garderie. Cet incitatif 

s’inscrit dans la foulée des initiatives du gouvernement du 

Québec et de la MRC de Témiscouata visant à répondre au 

besoins des familles désirant s’installer en région. 

 

Le 5 juin dernier, la Ville de Pohénégamook a inauguré 

l’œuvre d’art public « Relais au lac Pohénégamook  : du 

réel à l’imaginaire » réalisée par l’artiste multidisciplinaire 

Gizèle Gaboury.  

Ce projet a été sélectionné parmi cinq dossiers de candida-

ture déposés dans le cadre de l’appel de projets de la Ville. 

Les propositions ont été évaluées en fonction d’une série 

de critères prédéterminés, tels que l’harmonisation de 

l’œuvre avec son environnement spatial, l’inclusion de 

matériaux écologiques dans sa composition et la mise en 

valeur d’éléments identitaires locaux. 

Patrick Cyr, le directeur du Service des loisirs et de la cul-

ture à la Ville affirme que le  projet de madame Gaboury a 

retenu l’attention du comité d’analyse par sa qualité es-

thétique, l’originalité des matériaux utilisés et le concept 

d’où émane une symbolique forte du territoire pohénéga-

mookois. 

Lors du vernissage, madame Gaboury a expliqué que son 

œuvre « se veut un reflet de ce qui unit et qui fait la fierté 

de la communauté pohénégamookoise ».  

Par la réalisation de cette initiative, la Ville de Pohénéga-

mook pose un geste concret visant à rendre l’art acces-

sible à tous et contribue au développement du tourisme 

culturel local et régional. Elle invite la population à aller 

voir l’œuvre, exposée en permanence à l’Espace Village-

relais, un lieu ouvert en tout temps et accessible autant 

pour les citoyens que pour les visiteurs de passage sur le 

territoire.  

INAUGURATION DE L’ŒUVRE « RELAIS AU LAC POHÉNÉGAMOOK : DU RÉEL À L’IMAGINAIRE » 
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PÊCHE EN HERBE 

Pour les 6-17 ans 

Vendredi 1er juillet, 11 h 

à la marina municipale 

Remise d’un permis valide jusqu’à 18 ans 

accompagné d’une courte formation sur les techniques de 

pêche. Les jeunes apprendront également comment vider 

et cuire leurs poissons. 

Info et inscription : 418 863-7722 poste 4104 

***faites vite : nombre de places limitées *** 

PROGRAMMATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À POHÉNÉGAMOOK 

CAMP DE JOUR 

Le camp de jour de la Ville se tiendra 

au Centre communautaire Lionel-

Charest pour une durée de sept 

semaines, soit du 27 juin au 12 août. Les 

inscriptions sont possibles jusqu’au 30 juin. 

Des sorties amusantes seront organisées partout dans la 

ville de même qu’à l’extérieur. Nous souhaitons un bel été 

à la merveilleuse équipe du camp de jour ainsi qu’aux en-

fants qui y sont inscrits. 
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PARTY  
D’OUVERTURE 

Samedi 25 juin, 15 h 
 

 
*admission  
gratuite*  

TARIFS 2022 
(taxes en sus) 

PASSEPORTS SAISONNIERS  
POUR LES RÉSIDENTS DE POHÉNÉGAMOOK 

Plage 

̶ Individuel : 20 $ 

̶ Familial* : 40  

 

Jeux gonflables 

̶ Adulte : 125 $ 

̶ Ado (12 à 17 ans) : 100 $ 

̶ Combo 1 parent + 1 enfant (6  à 11 ans) : 200 $ 

̶ Enfant (6-11 ans) supplémentaire** : 75 $ 

̶ Petit jeu gonflable 4-11 ans : 45 $ 

À LA JOURNÉE  

Plage 

̶ Adulte : 8,69 $ 

̶ Ado 12 à 17 ans : 6,95 $ 

̶ Enfant 6 à 11 ans : 5,66 $ 

 

Jeux gonflables 

̶ Adulte : 30,44 $ 

̶ Ado (12 à 17 ans) : 26,09$  

̶ Combo 1 parent + 1 enfant (6 à 11 ans) : 47,84 $ 

̶ Enfant (6 à 11 ans) supplémentaire** : 21,74$  

̶ Petit jeu gonflable 4-11 ans : 15,22 $ 

* Résidents de la même adresse  **donne aussi accès au petit jeu gonflable 

BILLETTERIE EN LIGNE 
www.lepointdevente.com/billets/

campingplagepohenegamook  

ww.lepointdevente.com/billets/campingplagepohenegamook
ww.lepointdevente.com/billets/campingplagepohenegamook
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SOCCER 

Le soccer est de retour cette année pour le plaisir de nos 

enfants ! 

Les pratiques ont lieu au Parc Alphonse-Lévesque. Des 

matchs avec les municipalités voisines seront également 

organisés durant l’été. 

Il est possible de d’inscrire son enfant  

jusqu’au 30 juin. 

LIGUE DE BALLE-MOLLE 

Matchs locaux de la ligue : 

• 8 juillet, 19 h 15 - programme triple 

• 4 août, 20 h 

Ligue amicale tous les lundis. 

Pour informations, contactez monsieur Gino Dubé au 

418 714-0308 

Le Triathlon Pohénégamook, qui en est déjà à sa 7e édi-

tion, arrive à grands pas. Les 2 et 3 juillet prochain, ce sera 

près de 300 sportifs et leurs familles qui se déplaceront 

dans la région pour venir participer aux différentes 

épreuves. 

Depuis la relocalisation des activités au pied du lac, il faut 

avouer que l’événement a pris toute une ampleur. La par-

ticipation a doublé et les spectateurs se font de plus en 

plus présents. L’événement est maintenant beaucoup plus 

visible et l’ambiance créée par la foule, la musique et les 

spectacles offerts par la Microbrasserie Le Secret des 

Dieux ont tout pour attirer les sportifs dans la région.  

La présidente d’honneur du volet triathlon cette année est 

madame Andrée-Anne Dumont. Multiple gagnante de 

l’événement et nommée athlète féminine de l’année en 

2019 par Triathlon Québec, en plus d’être mère de quatre 

jeunes enfants, elle représente bien l’événement familial 

qu’est le Triathlon Pohénégamook, un événement où la 

découverte du sport, la famille et le plaisir sont mis de 

l’avant.  

L’événement offre également des circuits de 5 km et de 

10 km de course à pied, cette fois sous la présidence 

d’honneur de madame Véronique Pelletier, directrice des 

caisses Desjardins du Transcontinental-Portage et des lacs 

de Témiscouata. Selon ses dires, la course à pied a changé 

son mode de vie de façon positive. Elle invite donc la po-

pulation à joindre à elle, peu importe le niveau, débutants 

comme adeptes de longue date. Chaque année, le nombre 

de personnes inscrites à ces épreuves est grandissant. Le 

nouveau parcours de course permettant de courir sous les 

arbres de l’église d’Estcourt et près de la statue de Ponik 

au parc du Belvédère y est certainement pour quelque 

chose. 

Sachez qu’il est encore temps de vous inscrire. Pour ce faire, 

il suffit de consulter le site : triathlonpohenegamook.com. 

 

LA 7e ÉDITION DU TRIATHLON POHÉNÉGAMOOK APPROCHE AU PAS DE COURSE 

ENTRAVES À LA CIRCULATON – DIMANCHE 3 JUILLET 

8 h 15 à 12 h 30 

Les routes suivantes seront fermées afin d’assurer la 
sécurité des participants : 

 - Chemin Guérette  - Rue Beaupré  

 - Rue Bellevue  - Côte St-Joseph 

13 h à 15 h 30 

La circulation se fera en alternance sur : 

̶ la route 289 (entre la Quincaillerie des Frontières et 
la rue Beaupré) ; 

̶ le chemin Guérette (entre l’intersection de la route 
289 à la rue Alphonse-Lévesque). 

triathlonpohenegamook.com
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

En dépit du manque de bénévoles, le comité de la biblio-
thèque annonce que le service demeurera accessible du-
rant la période estivale selon l’horaire habituel, soit les 
mardis soirs de 18 h 30 à 20 h. 

Il leur fait également plaisir de vous informer que la res-
ponsable du comité,  madame Renée Sénéchal,  a repris du 
service depuis quelques semaines.  

Voici quelques nouveautés à la bibliothèque : 

̶ Se le dire enfin 
Agnès Ledig 

̶ Set et match 
Liane Moriarty 

̶ 60 minutes 
M.J.Arlidge 

̶ Lucia 
Bernard Minier 

̶ L'affaire Alaska Sanders 
Joël Dicker 

̶ Place des érables  t. 4 
Louise Tremblay-D'Essiambre 

̶ Les Robesky t.1 et 2 
Julia Quinn 

La bibliothèque possède également la suite de plusieurs 
séries québécoises que vous aimez et suivez depuis le pre-
mier tome. 

Bon été et bienvenue à votre bibliothèque ! Et, n'oubliez 
pas, que le comité est toujours à la recherche de béné-
voles. Si vous êtes intéressé à joindre l’équipe, n’hésitez 
pas à aller les rencontrer! 

SORTIES ESTIVALES 

14 juillet, 10 h 
RANDONNÉE ET PIQUE-NIQUE  
À LA BUTTE DU BONHOMME BLANCHET 

Apportez votre lunch et rejoignez-nous dans le stationne-
ment du club de motoneige Les Chevaliers des Frontières. 

 

20 juillet, 17 h 30 
DÉGUSTATION DE PRODUITS RÉGIONAUX 
en collaboration avec le Verger patrimonial du Témiscouata 

Rendez-vous au Belvédère de la Croix pour profiter de la 
vue et laissez-vous gâter les papilles avec une sélection de 
produits agroalimentaires régionaux ! 

 

24 août, 17 h 
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE  

C’est le retour cette traditionnelle activité municipale. Ve-
nez passer un agréable moment en bonne compagnie dans 
le stationnement de l’hôtel de ville ! 

Infos et inscription : Patrick Cyr,  

directeur du Service des loisirs et de la culture 

Tél.: 418 863-7722 *4104 

BOÎTES À LIVRES 

Ces petites bibliothèques exté-
rieures sont des installations 
libres d’accès où la population 
peut faire l’emprunt, le don ou 
l’échange de livres. Vous les 
trouverez aux endroits sui-
vants : 

̶ Parc du CLSC 

̶ Parc de la Frontière 

̶ Parc du 100e 

Faites-en l’essai : vous pourriez 
y faire de belles découvertes ! 

 
À noter  que les boîtes à livres NE SONT PAS des sites de dépôt de la bibliothèque muni-
cipale. Les livres empruntés à la bibliothèque doivent être retournés au comptoir. 

50e anniversaire de Pohénégamook 

En 2023, Pohénégamook célébrera son 50e anniver-
saire de fondation. Pour souligner cet événement spé-
cial, il est envisagé de monter une pièce de théâtre. Le 
comité du 50e est donc à la recherche de bénévoles 
pour former une troupe de comédien.ne.s. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à contacter madame 
Clermonde Lévesque au 581 989-9852. 
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GUY BÉLANGER | RÉTROSPECTIVE 

Samedi 16 juillet | 20 h 

Général 25 $ | Étudiant 20 $ 

L’as-souffleur de vent Guy Bé-

langer présente la tournée Ré-

trospective qui visite son récent 

album Eldorado, son 8e album, 

et des pièces choisies dans son 

répertoire incluant ses réputées 

bandes-sonores. Comme tou-

jours, un répertoire qui fait la belle part au blues, colo-

ré de subtiles touches de funk et de folk. On y retrou-

vera bien sûr de majestueuses et cinématiques pièces 

instrumentales dont seul Guy a le secret. Guy Bélanger 

se présente sur scène en trio entouré de Rob MacDo-

nald (guitares) et Marc-André Drouin (basse et percus-

sions). Rétrospective présente ces moments de ri-

chesse et d’émotion perdue et permet de faire une 

incursion dans l’univers unique et magnifique de Guy 

Bélanger. 

Samedi 13 août | 20 h 45  

Admission générale 25 $ 

Groupe de cinq musiciens 

spécialisés dans la musique 

Country Américaine tel que : 

Brooks and Dunn, Alan Jack-

son, George Strait, Dwight 

Yoakam et The Mavericks. 

Spectacle au profit de la 

fabrique de Saint-Éleuthère.  

RED ROOSTER 

  

PROGRAMMATION ESTIVALE DES 4 SCÈNES 

INFORMATIONS ET BILLETS :  

www.les4scenes.com    

418 853-2332 poste 4686 

AUTRES SPECTACLES AU TÉMISCOUATA 

Jeudi 28 juillet  

DAMIEN ROBITAILLE | DÉ-CONFINÉ 

Centre culturel Georges-Deschênes (Dégelis) 

 

Mercredi 17 août  

LA LNI TUE LA UNE ! | ACTUALITÉS IMPROVISÉES 

Beaulieu culturel (Témiscouata-sur-le-Lac) 

Vendredi 19 août  

20 h  

Général 25 $  

Étudiant 20 $  

Souvent cité par-

mi les meilleurs 

hommages à CCR au Canada, Swamp est plus qu’un 

groupe hommage : c’est une ambiance ! Non pas parce 

qu’ils tentent de ressembler ou de reproduire note 

pour note le groupe original, mais parce qu’ils appré-

cient tellement leur musique qu’ils donnent chaque fois 

leur 100 % afin de recréer soigneusement l’esprit 

unique que véhiculait Creedence en 1969. Ils réussis-

sent ainsi à faire vivre une expérience autant pour les 

connaisseurs qui aiment CCR que pour les non-initiés 

qui découvrent le groupe pour la première fois... et ce 

depuis 2005, grâce à une énergie et une indescriptible 

camaraderie.  

SWAMP | HOMMAGE À CCR 

50, CHEMIN TÊTE-DU-LAC 

(QUARTIER ST-ÉLEUTHÈRE) 

POHÉNÉGAMOOK 

http://www.les4scenes.com/
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TRANSPORT MENSUEL À RIVIÈRE-DU-LOUP 

Action 3e Âge du Transcontinental a repris le transport 

mensuel pour Rivière-du-Loup tous les premiers lundis du 

mois (à l’exception des jours fériés où le service est remis 

au lendemain). Le départ est à 9 h de Rivière-Bleue, avec 

des arrêts dans les quartiers de Sully, Estcourt et St-

Éleuthère. Ce transport s'adresse à tous. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’AGA d’Action 3e Âge du Transcontinental se 

tiendra le 27 juin à 13 h 15 au Centre commu-

nautaire Lionel-Charest. Bienvenue à tous! 

INTERRUPTION DES SERVICES POUR L’ÉTÉ 

C’est avec regret que La petite bouffe 

vous informe qu’elle doit sus-

pendre ses activités de dépan-

nages alimentaires et d’épicerie 

solidaire, faute de financement 

suffisant. Nous espérons pouvoir 

être de retour à la fin août. 

Pendant cette période, nous ne répondrons qu’aux dépan-

nages d’urgence (incendie, séparation, etc.). Dans une 

telle situation, téléphonez au 418 893-2626 puis  laissez un 

message avec vos coordonnées ou contactez-nous via le 

Messenger de La petite bouffe des Frontières. Nous vous 

répondrons rapidement.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La petite bouffe des Frontières vous invite à son 

AGA le mardi 28 juin à 13 h 15 au Centre com-

munautaire Lionel-Charest.  

KERMESSE RÉUSSIE MALGRÉ LE TEMPS GRIS CAMPS ESTIVAUX  

Le camp estival pour les tout-

petits (18 mois à 5 ans) d’Acti-

Familles qui se tiendra du 18 

juillet au 12 août est complet. Il reste toutefois quelques 

places au camp de fin d’été pour les 5-12 ans que se tien-

dra du 15 au 26 août. Pour plus d’informations, télépho-

nez au 418 893-5389. 

La température maussade n’a pas dissuadé la population  

à participer à la traditionnelle Kermesse d’Acti-Familles le 

28 mai dernier. Sur place, une vingtaine d’exposants de 

toutes sortes et une programmation d’activités familiale 

(incluant un bassin de pêche, maquillage pour enfants, 

sculpture de ballons, animations de lecture avec Ylitou, la 

fermette... en plus de la visite des pompiers) ont su plaire 

aux jeunes comme aux moins jeunes.  Merci à tous et on 

se dit à l’an prochain ! 

INSCRIPTIONS POUR LA SESSION D’ÉTÉ 

Les inscriptions pour la session d’été 

d’Aristodanse sont présentement 

ouvertes. Les cours débuteront le 25 

juillet pour une durée de quatre se-

maines tandis que le camp de sélection des troupes de 

compétition se tiendra du 22 au 25 août.  Visitez la page 

Facebook d’Aristodanse pour plus d’informations. 



 

JUIN 2022, volume 29, no. 3 23 

 

  

 

ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

Le mardi, 28 juin 2022 

à 18 h 30 

505 rue des Rédemptoristes, Pohénégamook 

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

Prochaine date de tombée 

pour la remise d’articles : 

5 AOÛT 2022 

 

DÉFI OSENTREPRENDRE 

Les deux projets pohénégamookois lauréats au Défi OSEn-

treprendre Témiscouata−Les Basques, soit la friperie « Flip 

tes fripes » mise sur pied par quatre élèves de l’école se-

condaire du Transcontinental et la création de l’entreprise 

Zèle Café par Anne-Marie Morin ont bien performé au ni-

veau régional. Tous deux ont remporté le prix de leurs ca-

tégories respectives, se classant ainsi parmi les finalistes 

qui ont eu le privilège de représenter le Bas-Saint-Laurent 

dans le cadre de la 24e édition du Gala des Grands Prix 

Desjardins du Défi OSEntreprendre le 8 juin à Québec. Féli-

citations et bravo pour votre sens de l’entrepreneuriat ! 

NOMINATION À L’ORDRE DE L’EXCELLENCE 
EN ÉDUCATION 

Au début du mois de juin, l’entre-

preneure et enseignante au pri-

maire Édith Levasseur a été reçue 

comme membre de l’Ordre de 

l’excellence en éducation. Cet 

honneur lui a été accordé en re-

connaissance à ses 22 années 

d’enseignement où elle a déve-

loppé et appliqué le programme 

Impact pleine conscience auprès de ses élèves. Ce prix 

souligne également l’innovation de ses formations qui por-

tent sur des techniques, astuces et outils pour aider les 

adultes à intervenir autrement auprès des enfants. Félici-

tations madame Levasseur et merci pour votre influence 

positive au sein du milieu scolaire ! 

PLUSIEURS MÉDAILLES POUR ARISTODANSE 

Les élèves d’Aristodanse en ont mis 

plein les yeux aux jurés lors des compéti-

tions 5678 Showtime et du Festival in-

ternational DansEncore qui se sont dé-

roulés en mai et en juin, décrochant un 

total de 14 médailles. 

Un bravo particulier à Lydia Marchand 

pour sa prestation solo « Goliath » qui 

lui a valu une médaille d’or et une invita-

tion au « Dance World Cup » qui se tien-

dra du 5 au 10 juillet au Manoir Riche-

lieu à Charlevoix. Nous lui souhaitons 

bonne chance! 

VICE-CHAMPION CANADIEN DE DYNAMOPHILIE 

Dans le cadre des Championnats 

canadiens de dynamophilie qui se 

sont déroulés à St. John’s (Terre-

Neuve) à la mi-mai, l’homme fort 

de Pohénégamook Philippe Blier 

s’est classé en 2e position dans la 

catégorie « Open -105 kg » deve-

nant ainsi vice-champion canadien. 

Toutes nos félicitations monsieur 

Blier et bonne chance dans la poursuite de vos objectifs ! 


