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Actualité
LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK SOULIGNE
L’IMPLICATION DE SES BÉNÉVOLES
La Ville de Pohénégamook a tenu à souligner l’implication et le dynamisme
des membres de sa communauté, à l’occasion de la Journée internationale
des bénévoles, le 5 décembre dernier. Plus de 250 bénévoles ont ainsi répondu à l’invitation de la Ville dans le cadre d’un repas convivial tenu au Centre
communautaire Lionel-Charest.
Durant les célébrations de la soirée, trois prix ont été décernés à des personnalités engagées. Dans un premier temps, le prix du bénévole de l’année
2019 a été remis à M. Gilles Noël pour son implication auprès des Habitations Jules-Édouard, de la Société d’horticulture de Pohénégamook et de la
FADOQ BSL pour n’en nommer que quelques-uns. Pour sa part, M. PaulÉmile Lafrance s’est vu décerner le prix hommage pour son parcours exceptionnel des 50 dernières années, pour son rôle déterminant auprès de la fondation du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata et pour son apport au projet d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’église Marie-Médiatrice d’Estcourt. Enfin, Mme Aline Charest s’est méritée une distinction
pour son passage remarqué au sein de l’OTJ de Sully au cours des 31 dernières années.
La Ville de Pohénégamook est fière de reconnaître l’apport positif de chacun de ses bénévoles dans son développement et souhaite longue vie à l’ensemble de ses comités et organismes communautaires.

P.J. : (1) Photo de la remise du prix « Bénévole de l’année 2019 » à M. Gilles Noël par la mairesse Mme Louise Labonté, (2) photo
de la remise du prix « Hommage 2019 » à M. Paul-Émile Lafrance par la mairesse Mme Louise Labonté et (3) photo de la remise
de la distinction à Mme Aline Charest pour ses années d’implication par Mme Diane Côté, membre du comité de l’OTJ de Sully et
par la mairesse, Mme Louise Labonté.

Mot de la mairesse
Malgré ces aléas de l’économie, de nombreuses entreprises ont su se développer considérablement au cours des dernières années et la liste
est assez diversifiée sans compter de nouveaux promoteurs qui sont convaincus du potentiel de notre communauté.
Lors de la dernière publication de ce journal local, notre page couverture a été consacrée au bel hommage reçu par le dépanneur
Jacques Lamonde à titre d’entreprise Lauréate au mérite entrepreneurial AMDEQ.
Cette reconnaissance bien méritée a été suivie du prix
« Performance exceptionnelle » de la compagnie Irving, se classant
en 3e place parmi toutes les stations-service Irving existantes.
Félicitations!

Escompte sur l’essence
Le conseil municipal est sensible à cette annonce adressée aux propriétaires de stations d’essence de Pohénégamook. Grâce à
la présence de la station d’essence « Estcourt Maine », nous avons bénéficié d’une escompte sur l’essence pendant de nombreuses années et la condition qui ferait en sorte de récupérer ce même escompte est que ladite station reprenne du service.
Cette désolante situation découle d’une loi qui attribue un privilège aux régions reconnues frontalières au sens de cette
même loi. C’est pourquoi une résolution a été adoptée, lors de la dernière séance publique, afin de solliciter une intervention
de monsieur Denis Tardif, député pour notre circonscription. La CODET et la MRC de Témiscouata ont également procédé en
ce sens et de façon unanime.
Il ne s’agit pas de la première fois que nous avons à faire face à des défis économiques et nous nous sommes toujours relevés. Malgré ces aléas de l’économie, de nombreuses entreprises ont su se développer considérablement au cours des
dernières années et la liste est assez diversifiée sans compter de nouveaux promoteurs qui sont convaincus du potentiel de notre communauté.
Dans cette même lancée, apprécions et encourageons les commerces et entreprises qui sont bien présentes chez nous. J’en
profite pour féliciter « Sozio Construction Ltée », lauréat du prix « Distinction » lors du dernier Gala de l’Entreprise du Témiscouata tenu le 19 octobre dernier. Un hommage bien mérité pour cette entreprise bien implantée dans le milieu depuis
plus de 50 ans, dirigée par Frédéric Sozio qui a succédé à son père Gilles. Toujours dans le cadre de ce même événement,
monsieur Alain Nadeau, résident de Pohénégamook et qui opère « ASN Machinerie » à Rivière-Bleue, a reçu le prix
« Personnalité en affaires ». Félicitations à ces entrepreneurs et leur famille pour ce succès en affaires.
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Également, des entreprises en émergence ou en mouvement : Nature Auberge et PÜR Fusion SPA, Impact Pleine Conscience avec Edith Levasseur, Garage Elie le Mécano, Bar laitier Le Lèche-Babines 2019, Entretien Pohénégamook sur le Lac
qui étaient aussi sur la scène de ce gala;
La fête de l’hiver
Avec la période des Fêtes qui approche, je fais un clin d’œil à notre concours « Pohénégamook scintille », qui se poursuit
grâce à la générosité de nos commanditaires, de votre participation à décorer votre propriété, votre commerce, votre entreprise ainsi qu’à notre jury bénévole qui visite les propriétés dont les coupons ont été déposés! Mille bougies de remerciements! Un autre clin d’œil à l’illumination du sapin et les décorations de nos espaces municipaux, incluant la rue Principale,
depuis le 30 novembre dernier. Pour la circonstance, je remercie les bénévoles et le personnel pour la préparation et les décorations. Merci également à M. Claude Liadouze qui a fait don du grand sapin, Nicolas Noël, ébéniste pour sa généreuse contribution pour cette activité et pour l’alimentation en électricité de la décoration sur la rue Beaupré, sans oublier notre
« renne » 2019 pour l’arrivée du Père Noël, M. Philippe Larochelle et sa carriole! Suivez-nous au sujet de la programmation
hivernale pour les activités familiales, sans oublier les préposés de patinoires qui se préparent à vous accueillir dès que la
nature fournira les ingrédients nécessaires pour une belle glace.

Mot de la mairesse - suite...
Je ne peux terminer sans féliciter M. Paul-Émile Lafrance pour le prix Hommage bénévole reçu au Gala méritas sportif de
l’URLS tenu en novembre dernier au BSL, une distinction méritée. De plus, soulignons les honneurs décernés à Mme Andréanne Dumont, en tant que meilleure triathlète au Québec lors du Gala méritas sportif à Québec, le 9 novembre dernier.
Des modèles de détermination qui contribuent à la fierté de la communauté pohénégamookoise.
En terminant, n’oublions pas que le temps des Fêtes est un moment idéal pour faire une pause, se reposer du quotidien et, se
dorloter. Au nom du conseil municipal et de toute l’équipe, je souhaite à toutes et tous, beaucoup d’amour, beaucoup de bonheur, une bonne santé, de la joie, des sourires et de la réussite pour vous, vos amis et vos proches! Joyeux Noël et une
Bonne Année 2020!

Louise Labonté, Mairesse

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2020

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX

DATE

HEURE

Lundi 13 janvier

20 h

Lundi 3 février

20 h

Lundi le 2 mars

20 h

3 janvier inclusivement. Nous profitons de

Lundi 6 avril

20 h

temps des Fêtes et une année 2020 remplie

Lundi 4 mai

20 h

Lundi 1er juin

20 h

Lundi 6 juillet

20 h

Lundi 3 août

20 h

Mardi 8 septembre

20 h

Lundi 5 octobre

20 h

Lundi 2 novembre

20 h

Lundi 7 décembre

20 h

L’équipe municipale désire vous informer que
les bureaux seront fermés du 23 décembre au
l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux
de bonheur et de succès!
Pour une urgence concernant les travaux publics, vous devez composer :
paget : 418 867-0381 ou cell : 418 894-1448.
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Adopté le 2 décembre 2019

POUR LE TEMPS DES FÊTES

Des nouvelles de votre conseil
BIENVENUE DANS LE RÉSEAU DES VILLAGES-RELAIS
Plus qu’un label, une alliance
Entre sécurité et vitalité!
C’est avec fierté que nous avons reçu la nouvelle, en mai 2019, de l’accréditation officielle de Pohénégamook et nous félicitons les commerçants signataires qui ont contribué à l’obtention de ce nouveau label.
Grâce à ce nouveau réseau, la ville et ses commerces bénéficieront de la promotion et de la géolocalisation de tous les commerces signataires sur le site www.villages-relais.qc.ca. De plus, seront intégrés les attraits avec des liens, vers les sites
de ces derniers, lorsque disponibles. Il s’agit d’une plateforme dynamique d’information et de références pour les usagers
de la route et les voyageurs. L’an dernier, il a compté plus de 40 000 visites sur ce site.
Tout ne s’arrête pas là, mais plutôt, c’est un nouveau départ. En fait, Pohénégamook peut se considérer privilégiée d’avoir
été retenue car une seule municipalité peut être choisie à l’intérieur d’un tronçon de 80 km et une distance de 40 km doit
séparer les municipalités désignées dans des tronçons contigus de 80 km sur un même axe routier. Deux municipalités au
Témiscouata, les villes de Dégelis et de Pohénégamook.
ENGAGEMENTS DES COMMERCES
Les services minimaux énumérés dans la charte de qualité doivent être disponibles toute l’année, que ce soit en haute saison
(de juin à septembre) ou en basse saison (d’octobre à mai). Tous ces services doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite dans un délai de cinq ans, à l’exception de quelques-uns.
DES AMÉNAGEMENTS DE QUALITÉ
Voici ce qui doit caractériser une municipalité afin qu’elle devienne un village-relais invitant :
C’est le cœur d’une agglomération caractérisée par un habitat plus ou moins concentré possédant des services de première
nécessité : église, édifice municipal, banque, caisse populaire, pharmacie, épicerie, poste à essence, etc. Le caractère d’une
municipalité village-relais prône une échelle humaine plutôt que véhiculaire. On y trouve généralement une rue principale
animée de commerces ainsi que des équipements urbains créant une atmosphère conviviale, par exemple une place publique,
un espace vert central, un marché public ou des terrasses. Les façades des bâtiments qui bordent la rue principale sont
relativement rapprochées les unes des autres. Par l’effet de densité, on y observe une forme de vie communautaire, des
gens qui habitent le noyau urbain et circulent à pied sur les trottoirs. Une municipalité village-relais, c’est aussi la richesse
d’un patrimoine bâti bien préservé et un caractère architectural distinctif.
LES ATTRAITS TOURISTIQUES
Une municipalité village-relais propose des attraits qui peuvent être d’ordre naturel ou culturel, à caractère patrimonial
(histoire, architecture, archéologie, etc.) ou contemporain (festivals, activités, curiosités, etc.).
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Il peut également présenter un intérêt touristique offrant aux usagers de la route une occasion de prolonger leur séjour
soit dans le village, soit dans les environs. Il joue un rôle de vitrine et devient une occasion de découverte de l’offre touristique régionale. La municipalité village-relais peut faire partie d’un circuit reconnu par le Programme routes et circuits touristiques.
LES ESPACES URBAINS
La municipalité village-relais fait l’objet de soins particuliers dans l’aménagement et l’entretien des lieux publics compte
tenu de la variété des espaces concernés (entrées, abords et noyau villageois).
Les différents espaces offrent un paysage de qualité sans signalisation disgracieuse, bâtiments délabrés, rebuts ou autres
éléments qui nuisent à la qualité visuelle des espaces.

Des nouvelles de votre conseil
LES BÂTIMENTS
La municipalité village-relais fait l’objet de soins particuliers dans l’aménagement et l’entretien de ses bâtiments, particulièrement au centre et dans ses cœurs de quartiers, aux abords du panneau d’information et dans le secteur où se concentrent les services offerts.
L’architecture et les aménagements aux abords des bâtiments commerciaux associés aux services de la municipalité village-relais sont particulièrement soignés, ainsi que les espaces privés autour des habitations (fleurissement, entretien
des façades, disparition des rebuts, etc.).
UN LIEU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION TOURISTIQUE AGRÉÉ
La présence d’un lieu d’accueil et d’information touristique agréé est souhaitable afin de fournir un accueil plus personnalisé à la clientèle des villages-relais.
La suite dans la prochaine publication…

Services municipaux - Développement
L’approche du temps des Fêtes et la fin de l’année nous donnent l’occasion de porter un regard sur notre milieu d’affaires
et sur les actions de la CODET au Transcontinental.
À la CODET, nous refusons les discours négatifs qui propagent l’idée que tout va mal et que notre région «ne va nulle
part ». Au contraire, nous croyons que notre économie se porte assez bien. Il n’y a qu’à regarder la réalité :
Au cours des dernières années, à Pohénégamook, plusieurs entreprises ont connu des développements intéressants : la
microbrasserie, le Marché Richelieu, la clinique dentaire, Foretmax, Mécanique KDL-Charest, Bains et Céramique et
Odass, le Gaz-Bar Morin, le Dépanneur Jacques Lamonde, Nature Auberge et SPA , le Verger Maison Notre-Dame-desChamps et le CETTA, les Poutrelles Internationales, Elie le Mécano, Impact - Pleine conscience avec Edith Levasseur,
Actuel Conseil, Transport Guy Levasseur, les Entreprises GN Lavoie Inc., RécupÉnergie, la pharmacie Chloée Ouellet et
Sophie Laplante sous la bannière Familiprix, Clinique dentaire Julie Bélanger, pour ne nommer que ceux-là. C’est sans
compter beaucoup d’autres entreprises qui ont du succès. En plus, l’acériculture continue de se développer et offre de
belles opportunités, comme l’ensemble du secteur agro-alimentaire.
Malheureusement, il y a parfois des mauvaises nouvelles, dont on entend parler beaucoup plus. Mais nous vivons les mêmes
problèmes que partout dans le monde occidental : le vieillissement de la population, l’attrait des grands centres, la mondialisation et la domination des géants du commerce.
Au Transcontinental, nous avons des belles entreprises et des entrepreneurs vaillants et talentueux qui ont du succès.
La CODET est fière d’en accompagner plusieurs et de participer à leurs projets de démarrage, de développement et de
relève.

Jean-Pierre Bard,
Agent d’administration CODET
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La CODET souhaite à tous et à toutes de Joyeuses Fêtes et une année 2020 remplie de bonheur !

Services municipaux - Travaux publics

Avis à la population
Nous tenons à informer la population de l’importance à respecter les règles lors des activités de déneigement.
Comme nous observons actuellement plusieurs problématiques, nous vous acheminons ce communiqué afin de vous informer des principales règles à suivre dans le but de vous éviter des situations fâcheuses tout en contribuant au bon déroulement des activités de déneigement.
Voici quelques règles à suivre :
● Lorsque vous placez votre bac à déchets ou à recyclage en bordure de la route, celui-ci doit se retrouver dans votre
entrée privée afin que la voie soit exempte de tout obstacle lors des opérations de déneigement. Un retrait du rempart
de neige de +/- 30 cm vers l’intérieur est nécessaire.
● Si vous possédez une boîte aux lettres, celle-ci doit se situer à 30 cm de l’accotement. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Web au www.pohenegamook.net ou le service administratif au 418 863-7722.
● Si vous êtes propriétaires d’un abri d’auto, celui-ci doit se situer à 3,04 mètres à partir de la limite avant de votre propriété, dans une zone de 50 km/h, et de 7,62 mètres dans une zone de 70 km/h.
● Pour ce qui est de la neige provenant de votre entrée, vous êtes responsables de la déposer sur votre terrain privé.
Vous devez prévenir votre entrepreneur en déneigement afin de respecter la réglementation telle que stipulée dans le
règlement général, numéro P.-379, article 23 - neige/glace - « il est interdit à partir d’un endroit privé, de jeter ou de
déposer, dans un endroit public ou dans un cours d’eau, de la neige ou de la glace provenant d’un endroit privé ».
● Pour la sécurité de tous, nul ne peut obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, le passage des piétons ou de la
circulation des véhicules dans un endroit public.
● Pour le stationnement de nuit durant la période hivernale, il est interdit de stationner un véhicule dans les rues entre
23 h et 7 h, du 1er novembre d’une année au 1er avril de l’autre année inclusivement.
● En ce qui concerne les bornes-fontaines, celles-ci ne doivent en aucun cas être obstruées par la neige lors de vos activités de déneigement.
Quiconque contrevient aux dispositions du règlement municipal P.-379, commet une infraction et est passible d’une
amende.
Des employés municipaux sillonneront régulièrement les rues et émettront des avis aux citoyens qui ne respectent pas
ces règles.
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Donc, nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation qui pourra tout compte fait, vous
éviter une possible infraction lors de notre prochaine inspection.
AVIS IMPORTANT : PRÉVENTION DU GEL DE VOTRE CONDUITE D’EAU POTABLE
Cet avis s’adresse aux propriétaires qui sont susceptibles d’avoir des problèmes avec le gel de leur conduite d’eau. La période de gel est déjà arrivée. Afin d’éviter le gel de votre raccordement en cette saison, vous devrez prendre les précautions suivantes :
• Assurez un chauffage adéquat dans la pièce où se trouve les canalisations d’eau;
• Installez une purge en continue par un plombier dans un endroit qui ne cause pas d’inconvénient;
• Laissez couler l’eau en continue à compter du jour où vous notez que la température extérieure parvient sous les -15oC, soit autour de la fin décembre jusqu’au dégel, soit du début avril. Le jet d’eau
devrait avoir au moins 10 mm de diamètre afin d’obtenir un écoulement suffisant.
Le propriétaire doit prendre connaissance des conditions concernant l’opération de dégel avant que
les travaux ne soient exécutés et doit dégager la Ville de toute responsabilité. Vous devez tenir
compte que la Ville procède au dégel dans les meilleurs délais possibles et ce, entre 8 h et 17 h. Des
frais seront facturables au propriétaire et ce dernier doit assumer les frais d’électricien lorsque
qu’il y a un dégel à l’électricité. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le protocole pour le dégel
des conduites au : www.pohenegamook.net
Philippe Marin, dir. travaux publics

Services municipaux - Sécurité civile

Arbre de Noël
• Installez votre sapin naturel ou artificiel loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
• Placez le sapin naturel dans un récipient rempli d’eau et arrosez le pied de l'arbre tous les jours.
Choisissez un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel pour diminuer les risques d’incendies.

Lumières décoratives
• Choisissez des lumières homologuées CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon état et installées selon les directives du fabricant.
Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre résidence.

Bougies
• Placez vos bougies sur une surface stable et loin de toute matière inflammable.
• Gardez-les hors de la portée des enfants et des animaux.
Éteignez toutes les bougies avant de quitter une pièce ou votre domicile.

Rallonges électriques
• Utilisez des cordons de rallonge homologués CSA ou ULC.
• Ne surchargez pas le circuit électrique. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.

Cendres chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes dehors dans un contenant métallique muni d’un couvercle en métal.
Attendez au moins sept jours avant de les transvider dans le bac à déchets.

Cuisine des Fêtes
• Surveillez constamment les aliments qui cuisent.
• Ne rangez pas d’objets dans le four ou sur la surface de cuisson.
• Éloignez les enfants de la cuisinière.
Prenez soin de bien éteindre les appareils de cuisson avant de quitter la pièce ou votre domicile.

Brûleur à fondue
• Posez le brûleur sur une surface stable qui supporte la chaleur.
• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.
Privilégiez un poêle à fondue électrique.

Sorties et voies d’accès
• Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres après chaque chute de neige.
Appareil de chauffage électrique portatif
• Branchez l’appareil directement dans la prise.
• Utilisez toujours un appareil homoloÉteignez-le la nuit ou avant de quitter votre résidence.

gué CSA ou ULC.
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Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties sont dégagées.

Services municipaux - Environnement
Nous sommes une équipe citoyenne qui, par le biais des réseaux sociaux et des différents moyens de communication que nous offre la
Ville de Pohénégamook, nous souhaitons :

Sensibiliser, éduquer et informer la population sur la protection de notre environnement;
Proposer des mesures facilitantes;
Offrir des options de transports;
Démystifier les matières recyclables;
Nous vous invitions donc à aller vous abonner à notre page Facebook pour être à l’affût des différentes initiatives et événements : https://www.facebook.com/pg/pohenegamookvertlavenir
Par exemple, nous étions présents à la Kermesse (juin), avons mis sur pied une corvée de ménage des fossés (juin), avons
collaboré à réduire les déchets lors du Triathlon de Pohénégamook (juin) et étions présents lors du souper des bénévoles
(décembre) pour mettre en valeur les Éco-kit* et faire la vaisselle lors de ce grand rassemblement!
Restez à l’affût de nos prochaines initiatives! Parce que chaque petit geste
compte!
* Les Éco-Kit sont présentés dans des boîtes en bois de 50 couverts. Ils incluent
des assiettes, des verres, des bols ainsi que des ustensiles. La RIDT fournit également des linges et du savon à vaisselle. Toute l’information sur les Éco-kit et
les réserver gratuitement : www.ridt.ca/services-ridt/vaisselle-ecologique ou
au (418) 853-2220

NOUVEAU TRANSPORTEUR POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS ET
DU RECYCLAGE
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Depuis le 2 décembre, la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata (RIDT) fait affaire avec un
nouveau fournisseur de service pour la collecte des déchets et du recyclage : l’entreprise Exploitation
JAFFA.
Ce changement n’affecte pas l’horaire des journées de collecte, mais l’heure de passage des camions peut varier. Pensez à sortir vos bacs roulants la veille au soir des collectes pour éviter les
mauvaises surprises!
Si votre bac n'a pas été vidé à la fin de la journée
prévue, communiquez directement avec la RIDT
au 418 853-2220. Ils prendront votre adresse en
note et ils effectueront un suivi auprès de leur
fournisseur de service.

Hockey libre
Ados - Adultes

Réservation
équipes

20 h
à
21 h

21 h
à
22 h
Réservation
équipes

Hockey libre
Ados - Adultes

Hockey libre
6 – 12 ans

Réservation
équipes

Hockey libre
Ados - Adultes

Hockey libre
6 – 12 ans

Patinage libre

FERMÉ

Réservation
équipes

Hockey libre
Ados - Adultes

Hockey libre
6 – 12 ans

Patinage libre

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

VENDREDI

16 h à 17 h
Hockey libre

16 h à 17 h
Hockey libre
Ados - Adultes

21 h à 22 h
Réservation
équipes

20 h à 21 h
Hockey libre
Ados - Adultes

19 h 30 à 20 h
Hockey libre
6 –12 ans

18 h 30 à 19 h 30
Patinage libre

SOIRÉE

EN

FERMÉ

15 h à 16 h
Hockey libre

15 h à 16 h
Hockey libre
6 – 12 ans

17 h à 18 h 30
FERMÉ

13 h à 15 h
Patinage libre

DIMANCHE

13 h à 15 h
Patinage libre

SAMEDI

Le 25 décembre et 1er janvier : FERMÉ.

Réservation
équipes

Hockey libre
Ados - Adultes

Hockey libre
6 – 12 ans

Patinage libre

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

JEUDI

* Carte familiale : 30 $ / Carte individuelle : 20 $
* Passe journalière: 2 $ adulte / 1 $ étudiant
* Location de la patinoire : 20 $ / hre
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COÛTS 2019-2020 :

INFO-PATINOIRES :Quartier St-Éleuthère
Quartier Estcourt
Quartier Sully

: 859-2621
: 551-7361
: 893-2600

CARTE DE SAISON : Elle est disponible auprès des préposés aux patinoires. Avec cette carte, vous avez accès aux activités spéciales, aux chalets et leurs services ainsi qu’aux
trois patinoires de la ville de Pohénégamook. Donc, en vous la procurant, vous collaborez à l’entretien des équipements et vous appuyez les efforts des comités de loisirs.

HORAIRE DES FÊTES :
Les heures d’ouverture du 24 et 31 décembre : 13 h à 16 h 30.
Du 26 AU 30 décembre et du 2 au 7 janvier : 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 21 h.

Hockey libre
6 – 12 ans

19 h 30
à
20 h

FERMÉ

FERMÉ

Patinage libre

FERMÉ

FERMÉ

Patinage libre

14 h à 16 h
Patinage libre
Quartier Estcourt

14 h à 16 h
Patinage libre
Quartier StÉleuthère

14 h à 16 h
Patinage libre
Quartier Sully

FERMÉ

MERCREDI

MARDI

LUNDI

18 h
à
19 h 30

HEURE

HORAIRE PATINOIRES 2019-2020

Services municipaux - Loisirs et culture

Services municipaux - Organismes
Vous connaissez Acti-Familles?
Nos services sont offerts dans huit municipalités: Packington, Pohénégamook, Rivière-Bleue, StAthanase, St-Elzéar, St-Eusèbe, St-Jean-de-la-Lande, St-Marc-du-Lac-Long.
Nous sommes situés au 474, rue des Étudiants Pohénégamook.
Vous connaissez nos services?
Les ateliers PEP (Parent-Enfant-Plaisir) : Les ateliers PEP sont conçus pour les parents et leurs enfants, pour que chacun y
trouve son compte. C’est un moment de rencontre entre jeunes parents, un temps de jeu pour les enfants et un moment
d’activité parents-enfants. Une formule gagnante qui répond aux attentes des parents et qui tient compte de leurs préoccupations actuelles.

Entraide Familles (aide-parents à la maison) : Ce service permet, année après année, de répondre aux besoins criants des

parents de la région au moment où ils vivent une situation qui les rend particulièrement vulnérables suite à l’arrivée d’un
nouvel enfant ou à cause d’un contexte familial plus difficile.
La Braderie (magasin de vêtements.): Notre équipe à la Braderie ainsi que nos bénévoles ont traité encore plus de vêtements et articles de maison cette année que l’année précédente. Nous avons également démarré un nouveau service de couture et aussi fait l’achat d’un bac de récupération pour entreposer les vêtements que nous ne pouvons vendre et qui sont
récupérés par la RIDT. Aussi, nous avons acquis une laveuse et une sécheuse commerciale supplémentaire afin de laver les
vêtements tachés, ce qui nous permet de vendre ces vêtements qui seraient autrement irrécupérables. Nous avons également un partenariat avec les élèves de l’École secondaire du Transcontinental pour la confection de sacs à fruits et légumes. Et avec l’école de danse Aristodance, pour la confection de costumes en tissus recyclés. Nous offrirons également
des cours de couture en janvier prochain.
Le Tout P’Tit Gym : Continue à être utilisé par les parents et surtout les enfants lors de nos activités et lors de la semaine
de relâche. Il est toujours possible de venir y faire des activités libres en réservant le local.
Le projet Ylitou… raconte-moi les mots: Ce projet d’éveil à la lecture a connu de beaux développements. Notons que ce
sont plus de 67 animatrices qui sont formées sur le territoire pour utiliser une des 9 trousses disponibles.
La Fête de Noël : Des jeux, des cadeaux, et, bien sûr, la visite du Père Noël qui remet des sacs cadeaux à chaque enfant
présent.
La Kermesse : Lors de cet événement annuel il y a de l’animation, des jeux gonflables, de la musique, des exposants et un
diner sur place.
Gardiens avertis : Formation donnée au courant de l’année par nos formatrices qui ont suivi un perfectionnement exigé par
la Croix-Rouge.
Halte-garderie : Nous offrons des plages horaires et nous offrons aussi le service lors de certains ateliers afin de favoriser la participation des parents.
Espaces Familles : C’est un nouveau projet qui vise à rejoindre les parents de tous âges et les réunir ensemble pour discuter entre eux de leur réalité de parents.
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Parents pour la réussite : C’est un projet qui permet aux parents de se rencontrer et de discuter ensemble de l’école et de
ce qu’elle représente autant pour eux que pour leur enfant ainsi que les défis qui s’y rattachent.
Parents égaux : C’est une nouvelle série d’ateliers, dont nous avons débuté la création cette année, qui permettra aux parents d’échanger sur leurs réalités et discuter de coparentalité, ou comment bien faire équipe en famille.
Acti-Familles c’est votre maison de la Famille de 0 à 99 ans !

Services municipaux - Communiqués

PRODUITS DU VERGER
Il vous manque une surprise pour garnir un bas de Noël ou pour
offrir en cadeau à vos hôtes durant le temps des Fêtes ? Le Verger
patrimonial du Témiscouata a ce qu’il vous faut!
Faites préparer votre commande (418 854-0720 poste 2351) et
passez la chercher à la prochaine soirée de collecte ou venez acheter directement sur place lors de cette soirée.

PRODUITS
Jus de pomme brut congelé – sans agent de conservation
Beurre de pomme « à l’ancienne » - Jaune Transparente
Beurre de pomme « à l’ancienne » - Melba
Gelée de pomme
Gelée de pomme & cassis
Gelée de pomme & cannelle
Gelée de pomme & pimbina
Gelée de pomme & raisin
Gelée de pomme & rose
Gelée de pomme & thé des bois
Gelée de pomme & thé du Labrador
Sirop de pommette
Tranches de pommes déshydratées

(1 litre)
(190 ml)
(190 ml)
(190 ml)
(190 ml)
(190 ml)
(190 ml)
(190 ml)
(190 ml)
(190 ml)
(190 ml)
(250 ml)
(35 g)

5$
5$
5$
5$
5$
5$
5$
5$
5$
5$
5$
5$
4$

SALON DES ARTISANS ET DU CADEAU 7E ÉDITION
Voilà déjà cette belle fin de semaine terminée. Je tiens à remercier tous les exposants-es qui sans eux le salon n’aurait
pas lieu. Ils ont su encore une fois cette année offrir de très beaux produits.
Je me dois de remercier sincèrement toutes les personnes qui sont venues nous visiter et nous encourager en se procurant des produits ou qui ont fait un don à l’entrée. Un énorme merci à toute l’équipe d’Acti-familles qui s’est relayée à
l’entrée et à laquelle 50% de tous les montants recueillis leur a été remis. Merci beaucoup pour votre aide !

La fin de semaine étant à peine passée que tous sont pleins de nouvelles idées qui
commencent à jaillir. Qui sait, peut-être que l’an prochain cette fin de semaine sera
entourée de d’autres activités pour faire coïncider l’arrivée du Père Noël ou l’ouverture officielle des fêtes 2020… un dossier à suivre. Le salon se fait toujours la 3 e fin
de semaine de novembre , donc en 2020, il devrait être le 21-22 novembre si rien ne
change. Merci, merci et encore merci! On se dit à l’an prochain !
Louise Pelletier, organisatrice
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Le gagnant du panier-cadeau est M. André Carrier. Félicitations! Merci à Julie Roussin pour avoir décoré la salle encore
cette année et je remercie aussi les personnes qui m’ont aidé à monter la salle le vendredi soir.

Communiqués

RELANCE DU COMITÉ PATRIMOINE
L’histoire de Pohénégamook vous passionne? Vous avez des photos anciennes, des coupures de journaux ou des anecdotes que vous aimeriez partager? Les récits entourant les
apparitions de Ponik vous intriguent?

Village Blier (date inconnue)

© McCord Museum, Montreal, Canada, 2007

Joignez-vous au comité Patrimoine! Une première rencontre aura lieu en janvier pour discuter d’histoire,
pour brasser des souvenirs, pour s’interroger sur le passé de nos ancêtres ou même pour faire émerger
des projets (pourquoi pas!). Jeunes et moins jeunes sont les bienvenus.
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Surveillez la page Facebook de la Ville de Pohénégamook en début d’année 2020 pour connaître la date
et le lieu de la première rencontre… ou communiquez avec Marilyn Labrecque au 418 863-7722 poste
4105.

Pour nous joindre :
1309, rue Principale
Pohénégamook (Québec) G0L 1J0
418 863-7722
Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381
www.pohenegamook.net

