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De sincères remerciements ...
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Le conseil municipal a adopté, lors de la séance extraordinaire du 10 décembre
2019, un budget de fonctionnement de 5,05 M$ pour l’année 2020. Il s’agit
d’un budget équilibré et responsable qui a été analysé de façon à répondre
aux attentes des citoyens relativement à la prestation de services tout en
tenant compte de leur capacité financière.

Emplois d’été
p. 15

Unissons nos forces et notre créativité, accueillons
avec fierté les nouvelles familles, les entrepreneurs
motivés à développer chez nous, mais également à
faire en sorte qu’ils restent. Nous perdons de belles
compétences, de bonnes personnes, parce qu’elles ne
se sentent pas accueillies, intégrées, donc isolées alors,
elles repartent. C’est pourquoi nous élaborerons une
politique
d’accueil
et
d’intégration
en
collaboration avec vous, citoyennes, citoyens et des
ressources de la MRC. Nous pourrons expliquer plus
en détails lors de notre rencontre citoyenne qui se
tiendra bientôt

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
L’accréditation au réseau « Village-relais » ne peut
nous apporter que du bon et du beau!
Ensemble, cultivons la fierté locale !
C’est sur cette note positive que s’est terminée la
rencontre avec les partenaires engagés et signataires
de la démarche avec le Réseau des Villages-Relais.
Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de
venir s’approprier la démarche! Une très belle
participation!
Avec la volonté de se rapprocher de nos gens
d’affaires, force est de constater que cette démarche
est un moyen d’aller de l’avant et de croire en l’avenir.
Le succès passe par vous, citoyens, organismes, institutions, gens d’affaires, municipalité, parce qu’obtenir
l’accréditation, ce n’est pas la fin d’un long processus
mais le début d’une histoire avec la collectivité, c’est-àdire vous, chères concitoyennes et chers concitoyens.
Avec la démographie et le vieillissement des communautés, il est temps de travailler ensemble pour être
plus attractifs et ce sont là les orientations prises par
les élus municipaux et l’équipe pour les prochaines
années. Les mots clés à retenir sont : attractivité,
rétention et vitalité.
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En terminant, certains se préparent déjà pour la saison
du printemps dans les érablières, je leurs souhaite une
saison fructueuse, alors que d’autres attendent
impatiemment la semaine de relâche mais d’ici là, la
saison hivernale est aussi une belle saison en autant
que nous sommes vêtus chaudement alors, tuque, foulard et mitaines et hop! Tout le monde dehors pour
profiter des nombreuses activités organisées par notre
directeur des loisirs, M. Patrick Cyr et ses précieux
bénévoles qui contribuent au dynamisme du milieu
pour le plaisir des familles! Mille fois MERCI!
Je souhaite également une bonne semaine de relâche
à tous les étudiants et personnel scolaire!

Louise Labonté
Mairesse
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Louise Labonté, mairesse

Vous avez déjà remarqué un changement dans la
présentation de notre journal local « Le Maillon » et
son image qui subit des transformations. Une transition graduelle du format papier vers le format
numérique s’amorce également, et ce, dans le souci
d’économie, d’efficacité et en cohérence avec le virage
vert adopté par le conseil. Quelques dizaines
d’exemplaires seront tout de même imprimés et
déposés dans des endroits publics définis au préalable
afin de favoriser l’accès à l’information pour tous nos
citoyens.

DE SINCÈRES REMERCIEMENTS ...
L’ensemble de l’administration municipale tient à
souligner le dévouement de membres de son équipe
ayant récemment quitté leur fonction au sein de la
Ville.

Monsieur Donald Bérubé a également quitté les rangs
de l’équipe municipale en janvier dernier, après 11
années passées au sein de l’équipe des travaux publics,
afin de profiter de sa retraite. Nous sommes très
reconnaissant pour son travail acharné et ce, beau
temps, mauvais temps!

Suzanne Bouchard
C’est après plus de 30 années de loyaux services que
Mme Suzanne Bouchard tire sa révérence afin de
débuter une retraite bien méritée. Ayant occupé
différents emplois au sein des services des loisirs et de
l’administration, Mme Bouchard a toujours su démontrer polyvalence et professionnalisme au cours de son
passage au sein de la municipalité.

Simon Grenier, Adrien Bélanger,
Louise Labonté et Yvon Tanguay

Enfin, l’administration municipale désire rendre un
hommage spécial à messieurs Adrien Bélanger et Yvon
Tanguay, pour leur vaillant service au sein du
département de sécurité incendie, ces 40 et 35
dernières années respectivement. Nous vous souhaitons tout le repos qui soit, après avoir protégé nos
familles depuis si longtemps.
À vous tous, soyez assurés de notre entière reconnaissance et vous remercions chaleureusement pour votre
importante contribution au développement de notre
communauté!

Philippe Marin
Nous tenons par la même occasion à souligner
l’excellent travail de M. Philippe Marin, qui quitte ses
fonctions de Directeur des travaux publics, après plus
de 5 années de service. Nous lui souhaitons le meilleur
des succès pour la poursuite de sa carrière et sommes
convaincus que celle-ci sera couronnée de succès.
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TAXES 2020 - INFORMATION
Les comptes de taxes seront postés le 28 février
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.

Si vous effectuez vos paiements par Accès D, assurezvous que le numéro de référence (le matricule)
correspond toujours : il se peut qu’il ait changé au cours
de l’année.

Voici les échéanciers des versements de taxes 2020. Ces
dates sont indiquées aussi sur chaque coupon au bas de
votre compte de taxes.

N.B. : pour tous les contribuables touchés par la
rénovation cadastrale, il faudra changer le numéro
d’identification pour faire votre paiement par
institution financière.

1er versement

2e versement
er

31 mars

1 juin

3e versement

4e versement

31 juillet

30 octobre

Des intérêts de 15 % annuel sont applicables
quotidiennement sur le ou les versement(s) non
respecté(s).

Lorsque vous envoyez vos paiements sous forme de
chèques postdatés, n’agrafez pas les coupons de
remises avec ceux-ci. Par ailleurs, si vous avez plus d’un
compte de taxe, vous pouvez utiliser un chèque par
versement pour tous vos comptes. Prenez note que
la Ville n’est pas garante du service postal.
L’encaissement du chèque se fera à la date de
réception au bureau municipal. Nous vous remercions
de votre collaboration et n’hésitez pas à communiquer
avec nous pour tout renseignement supplémentaire.

Service

Exemple

Contact

Administration

•
•
•

Réception
Déposition de requêtes
Perception de taxes

Isabelle Caron
418 863-7722 poste 4101
icaron@pohenegamook.net

•

Soutien technique aux organismes
(ex.: impression, photocopies, fax, clés, etc.)
*Du mercredi au vendredi—sur rendez-vous*

Myriam Guay
mguayadm@pohenegamook.net

Greffe

•

Encadrement juridique

Ginette Bouffard
418 863-7722 poste 4111
gbouffard@pohenegamook.net

Urbanisme

•
•
•

Réservation de salles ou de matériel
Permis de construction
Règlementation et zonage

Nancy Morin
418 863-7722 poste 4109
nmorin@pohenegamook.net

Loisirs et culture

•

Planification et organisation d’activités

Patrick Cyr
418 863-7722 poste 4104
pcyr@pohenegamook.net

Développement et
communications

•

Soutien au développement communautaire
̶
Accompagnement des organismes
(élaboration de projets, recherche de
financement, etc.)
̶
Mise en œuvre de la Politique famille-aînés
Affichage et publications

Marilyn Labrecque
418 863-7722 poste 4105
mabrecque@pohenegamook.net

•
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QUI CONTACTER POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS ?
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2 770 753 $
1 005 607 $

Taxes valeur foncière

Taxes sur une autre base

4 000 $
48 000 $
16 500 $
4 705 934 $

95 713 $
50 000 $
4 000 $
51 272 $
11 000 $
4 887 451 $

Services rendus

Imposition de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Total

Total des affectations

5 048 330 $

160 879 $

5 003 639 $

44 691 $

297 705 $ (136 826 $)

62 000 $ (62 000 $)

Affect. réserve aqueduc/
égout

52 000 $ (29 500 $)

22 500 $
23 000 $ (23 000 $)

160 705 $ (22 326 $)

Écart

181 517 $

(5 500 $)

3 272 $

0$

4 000 $

138 379 $

Budget 2020 Budget 2019

46 000 $

15 613 $

70 591 $

5 718 $

3 023 $

84 800 $

Écart

Affect. réserve étangs aérés

Affect. surplus accumulé non
affecté
Affect. surplus accumulé
affecté

AFFECTATIONS REVENUS

Total des revenus

523 686 $

594 277 $

Transferts
80 100 $

299 111 $

304 829 $

Tenant lieu de taxes

1 002 584 $

2 685 953 $

Budget 2020 Budget 2019

REVENUS

74 961 $

Affect. réserve aqueduc/
égout

Total

Total des affectations

5 048 330 $

447 852 $

51 308 $

28 757 $

Activités d’investissement

Remb. fonds de roulement

292 826 $

Remboursement de la dette

5 003 639 $

492 066 $

45 402 $

136 926 $

30 700 $

279 038 $

Budget 2020 Budget 2019

4 511 573 $

4 600 478 $

Total des dépenses

AFFECTATIONS CHARGES

130 228 $

515 304 $

285 939 $

72 988 $

62 940 $

916 603 $

1 295 198 $

421 762 $

810 611 $

214 210 $

524 748 $

282 786 $

73 714 $

69 886 $

853 753 $

1 369 593 $

419 890 $

791 898 $

Budget 2020 Budget 2019

Frais de financement

Loisirs et culture

Promo. & dév. économique

Aménag., urban. et zonage

Logement social

Hygiène du milieu

Voirie

Sécurité publique

Administration

CHARGES

BUDGETS COMPARATIFS 2019-2020

44 691 $

(44 214 $)

5 906 $

(61 965 $)

(1 943 $)

13 788 $

Écart

88 905 $

83 982 $

9 444 $

(3 153 $)

726 $

6 946 $

(62 850 $)

74 395 $

(1 872 $)

(18 713 $)

Écart

-60,0068 $

0,0068 $
0,0042 $
0,0223 $
0,0077 $
0,0299 $
0,0071 $
0,0141 $
0,0130 $
0,0074 $
0,0042 $
0,0026 $
0,0096 $

P-296 Champ épuration-plage

P-305 Centre communautaire

P-319 Rue St-Laurent

P-322 Pavage de rues

P-340 Rue Prov, Plourde, cam inc…

P-347 PSPA

P-376 Beaupré, St-Joseph…

P-384 Infras loisirs

P-394 Rue St-Vallier

P-400 Sinistre 21 juillet 2015 (Phase 1)

P-402 Sinistre 21 juillet 2015 (Phase 2)

P-405 Rte A. Lévesque

46,31 $
13,13 $
203,66 $
200,24 $
1,53 $
100,24 $

46,31 $
13,13 $
203,66 $
200,24 $
1,53 $
100,24 $

Recyclage

Unités (Chem. Guérette)

Aqueduc

Égout
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Taxe linéaire /100 pi ou 30.48m
Fosse septique

118,08 $

118,08 $

0,0225 $

0,0083 $

0,0051 $

0,0082 $

0,0072 $

0,0128 $

0,0128 $

0,0076 $

0,0216 $

0,0046 $

0,0067 $

Ordures

P-432 Caserne + garage municipal

0,0302 $

0,0082 $

P-267 Réseau chem. Guérette
0,0080 $

0,0115 $

P-265 (achat 2 cam. incendie)

1,124 $

Taux 2020
(du
100 $éval)

1,114 $

Taux 2019
(du 100 $
éval)

Foncière générale

TAXES ET SERVICES

TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES ET SERVICES

0,0000 $

0,0000 $

0,0000 $

0,0000 $

0,0000 $

0,0000 $

0,0000 $

0,0225 $

-0,0013 $

0,0025 $

0,0040 $

-0,0002 $

-0,0002 $

-0,0013 $

-0,0003 $

0,0003 $

-0,0001 $

-0,0007 $

0,0004 $

-0,0001 $

-0,0002 $

-0,0115 $

0,010 $

ECART $

RÉPARTITION DES CHARGES 2020

PROGRAMME TRIENNAL 2020-2022
DÉPARTEMENTS

SOURCE

SERVICE ADMINISTRATIF
Remplacer déchiqueteuse
Remplacer photocopieur en location
Remplacement des commutateurs (3)
Refonte du site web de la ville
SERVICE À LA PROPRIÉTÉ
DIVISION VOIRIE
Réfection Notre-Dame-des-Champs Nord + Goulet
Réfection Notre-Dame-des-Champs Nord + Goulet
Réfection route Providence
Réfection rue de la Fabrique
Réfection route Tête-du-lac
Réfection route route de la Réserve + NDDC-Sud
Réfection rue Principale (cadres et têtes de regards)
Glissière de sécurité - rangs de la municipalité
Distributrice à collasse
Remorque pour voirie
Lift d'entrepôt
Coffre pour camionnette Ram 2011 HD
Travaux en régie en voirie (ponceaux, pavage, trottoirs, etc.)
Investissement en luminaires
DIVISION HYGIÈNE DU MILIEU
Réfection (mise à niveau) des pompes d'égout
Mise aux normes eau et égout phase 2+3
Réfection aqueduc+égout+voirie rue Sainte-Marie + Saint-Jean
Réfection aqueduc+égout+voirie rue Sainte-Marie + Saint-Jean
Mise aux normes aqueduc et égout - 6 stations d'égout
Mise aux normes aqueduc et égout - électrogènes 4 stations
Mise aux normes puits et surpresseurs est et ouest
Mise aux normes 2 réservoirs - subvention FIMEAU 80 %
Plan directeur - inspection égouts sanitaires (3 km par année)
Réinstaller clôture étangs aérés
Équipements de sécurité pour espaces clos
Mise aux normes aqueduc et égout - 6 stations d'égout
Mise aux normes aqueduc et égout - électrogènes 4 stations
Mise aux normes puits et surpresseurs est et ouest
Mise aux normes 2 réservoirs - subvention FIMEAU 80 %
Plan directeur - inspection égouts sanitaires (3 km par année)
Réinstaller clôture étangs aérés
Équipements de sécurité pour espaces clos
DIVISION INFRASTRUCTURE
CENTRE LOISIRS GUY PELLETIER
Engagement architecte - plan directeur pour entretien bâtiments
Gradins
Achat 20 chaises et 3 tables
CENTRE CULTUREL
Réfection du bâtiment (toiture, ext., aménagement int.)
Réfection du bâtiment (toiture, ext., aménagement int.)
Aménagement extérieur
Achat 20 chaises et 3 tables

2020

2021

5
4
5
7

4 057
16 385
6 000
12 500

1
3

500 000 $
700 000 $

2022

$
$
$
$

1 600 000 $
720 000 $
2 222 811 $
1 300 000 $
30 000
20 000
17 000
10 000
2
4

6
6
1
3

$
$
$
$

20 000 $

20 000 $
3 800 $

15 000
200 000
1 120 000
280 000

$
$
$
$

200 000 $
160 000 $

200 000 $

15 000 $

15 000 $

180 000 $
20 000 $
3 000 000 $
6
8
5

35 000 $
5 800 $
6 000 $

38 000 $

1 000 000 $
42 000 $

180 000 $
20 000 $
3 000 000 $
6
8
5

35 000 $
5 800 $
6 000 $

2
4

6 000 $
1 266 $

1
6

3 104 640 $
63 360 $

38 000 $

5 000 $
6 000 $

5 000 $
1 266 $
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1 000 000 $
42 000 $

PROGRAMME TRIENNAL 2020-2022 (SUITE)
DÉPARTEMENTS

SOURCE

SERVICE À LA PROPRIÉTÉ (suite)
DIVISION INFRASTRUCTURE(suite)
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Engagement architecte - plan directeur entretien bâtiments
Réfrigérateur vitré 3 portes
Achat 10 tables rondes
OTJ DE SULLY
Travaux de réfection suite à l'inspection
PARCS
Engagement architecte - plan directeur entretien des parcs
Fontaines à boire (3)
Améliorations des parcs (gazébos)
MARINA
Débarcadère (rampe de mise à l'eau)
Guérite - station de lavage
PARC ALPHONSE-LÉVESQUE
Démolition chalet parc Alphonse-Lévesque
SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
DIVISION SÉCURITÉ PUBLIQUE
Bunker suit (2)
Acquisition de 2 ice commander + casques
Installation tours de communication - incendie + TP
Fortuna - bateau pneumatique sauvetage sur glace
Installer clôture et barrières derrière entrepot et garage
Excédent coût garage municipal - aménagement extérieur
Excédent coût garage municipal - réservoir carburant
Aménagement du garage + caserne - étagères. etc.
DIVISION LOISIRS ET CULTURE
Parc intergénérationnel
Scènes mobiles (24' x 32')
Tente 10 x 10
Travaux butte cn
Sur les traces de ponik
DIVISION DÉVELOPPEMENT
Affiches directionnelles sentiers motoneige
Réfection des entrées de ville

2021

5
4

3 500 $
3 937 $
30 000 $

7

16 380 $
20 300 $
30 000 $
220 000 $
10 000 $

7

17 800 $

5
5

4 400 $
3 200 $
60 000 $
6 500 $

7
7
7
7

12 400
103 121
25 157
100 286

$
$
$
$
100 000 $
25 000 $

5
7

1 600 $
8 000 $
15 000 $

7
7

15 000 $
25 000 $
6 488 409 $ 9 719 087 $

Demande de subvention et/ou promoteurs
Appropriation du surplus acc. N-A
Emprunts à long terme
Fonds de roulement
Fonds des activités financières
Subvention sur l'essence (TECQ)
Revenus éoliens
Réserve (étangs aérés)
TOTAL

5 913 833 $

MONTANT

4 724 640 $
26 000 $
980 000 $
25 388 $
28 757 $
313 360 $
335 644 $
5 800 $
6 439 589 $
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SOURCES DE FINANCEMENT

2022

5 000 $

TOTAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2020

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA BRIGADE INCENDIE
L’année 2019 s’est avérée bien remplie pour les membres
de la brigade incendie de Pohénégamook/St-Athanase. Ils
ont été appelé à intervenir 44 fois sur le territoire, dont
cinq pour lutter contre des incendies de bâtiments, 17 en
raison d’une erreur humaine (ex.: accident de la route) et
deux des sauvetages nautiques. Les soirées et les fins de
semaine de l’équipe ont également été fort occupées par
des formations de perfectionnement et de spécialisation.
Cette dernière catégorie comprend notamment l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques en sauvetage nautique, en recherche et sauvetage en forêt, ainsi
qu’en manipulation de matières dangereuses.

Formation des pompiers
en sauvetage nautique, juillet 2019

En dépit de leur horaire chargé, nos pompiers n’ont pas
délaissé de leurs bonnes habitudes pour autant. L’évaluation annuelle du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie met en relief le soin particulier que porte
notre équipe à l’entretien des équipements. Bravo!
Enfin, rappelons que la brigade incendie de Pohénégamook/St-Athanase a remporté le trophée de la 47e édition
du tournoi annuel de l’Association des pompiers de l’Estdu-Québec (APEQ) à l’automne dernier.

SERVICE D’ALERTES AUTOMATISÉES
ATTENTION !
Une ALERTE-TEST sera effectuée le mercredi
26 février à 13 h 15. Ce sera l’occasion pour les
citoyens de s’assurer que leurs coordonnées sont
bien enregistrées dans la base de données et pour
l’équipe municipale, de vérifier si le système
fonctionne adéquatement.
Vous n’êtes pas inscrits?

La Ville de Pohénégamook est désormais équipée d’un
service d’alertes automatisées qui permet de joindre
plus efficacement les citoyens lors de situations
d’urgence. La technologie utilisée permet d’envoyer
en simultané des message sur les lignes téléphoniques
résidentielles, sur les téléphones mobiles ou par
courriel aux personnes abonnés au service.

En tout temps, il est possible de s’inscrire au service
d’alertes automatisées via le Portail-citoyen en ligne.

https://pohenegamook.portailcitoyen.com
Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet,
l’inscription peut se faire en contactant Marilyn
Labrecque au bureau municipal : 418 863-7722 poste
4105.
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ANIMAUX DOMESTIQUES ABANDONNÉS
trouvent à errer et ils finissent par chercher refuge
chez les agriculteurs de ces secteurs. Ces derniers
deviennent alors involontairement responsables de
nombreux félins qui ne leur appartiennent pas.

La Ville de Pohénégamook tient à sensibiliser ses
citoyens suite à de nombreux cas d’abandon
d’animaux domestiques. L’an passé plusieurs chiens
ont été retrouvés dans différents les secteurs de la
ville. Même si certains d’entre eux ont pu trouver une
famille, tous non pas eu cette chance.
Les abandons de chats sont eux plus fréquents dans les
secteurs suivants, soit les rangs : Ignace-Nadeau, Notre
-Dame-des Champs et des Prés-Verts. Ces animaux se

À l’intérieur du périmètre urbain, il existe aussi un
problème de chats errants. Ceux-ci se fréquentent
alors les propriétés des personnes qui se mettent à les
nourrir à l’extérieur. Cette action peut paraître bienveillante de prime abord, mais elle a plutôt pour effet
d’amplifier le problème : elle engendre une concentration importante de chats à un même endroit, ce qui
favorise leur reproduction, la transmission de maladies, l’accumulation d’urine et d’excréments, en plus
d’attirer les petits rongeurs, les moufettes ainsi que les
ratons laveurs.

Afin d’éviter de telles situations, il est important de
penser au bien-être de vos animaux. La stérilisation est
le moyen le plus efficace pour contrer la reproduction
excessive. Maintenir son animal de compagnie en
laisse ou dans un enclos conçu pour lui sont aussi des
solutions efficaces contre l’errance.

SUBVENTIONS POUR L’ACHAT
DE COUCHES LAVABLES

Le service d’urbanisme est heureux d’annoncer que
lors de l’adoption du budget 2020, le conseil municipal
a réitéré son intention d’encourager l’utilisation des
couches lavables. Il est donc possible pour cinq familles
pohénégamookoise de bénéficier d’un montant de
100 $ pour l’achat de couches. Les conditions d’application et le formulaire sont disponibles sur le site
Internet de la Ville de Pohénégamook ou directement
au bureau de Mme Nancy Morin, inspectrice en
bâtiment et en environnement.
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Message important aux organismes désirant
procéder à la location d’équipement, tel que
chaises, tables, chapiteaux ou autres, pour la réalisation de leurs activités : nous vous demandons de
procéder à la réservation du matériel au minimum
un mois (idéalement deux mois) avant la date de
l’activité. Pour ce faire vous devez compléter le
formulaire prévu à cette fin qui est disponible au
service d’urbanisme de la ville. Nous vous demandons votre collaboration afin d’éviter les situations
malencontreuses. Nous vous rappelons également
que la Ville ne procède plus à la livraison du
matériel.
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LOCATION D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

FAIRE UN DON PAYANT
Vous possédez une ou des vieilles voitures dont vous
désirez vous départir ? Voici une solution payante pour
vous : le programme Auto-Rein ! Créé en 1995 par la
Fondation canadienne du rein, ce programme vous
permet de faire un don payant puisque le don d’un
véhicule hors d’usage vous permet d’obtenir un crédit
d’impôt de 300 $ en plus de financer la recherche
médicale sur les maladies rénales.
Comment ça fonctionne ? C’est simple ! Contactez la
fondation au 1 888 228-8673 ou remplissez le
formulaire en ligne sur le site de la Fondation
canadienne du rein. Suite à votre inscription, la fondation prendra en charge le remorquage de votre voiture
et procédera à l’émission d’un reçu fiscal.

VILLAGE-RELAIS

MAGAZINE CULTURE DE RANG
Entièrement consacrée aux entreprises
agroalimentaires du
Témiscouata, la 2e
édition du magazine
Culture de rang, est
parue en novembre
dernier.
Plusieurs entreprises
inspirantes du Transcontinental figurent
dans ce numéro,
dont le Verger patrimonial du Témiscouata.

Sylvie Bellerose

Une rencontre avec les commerçants et entrepreneurs
du secteur touristique de Pohénégamook a eu lieu le
5 février afin de faire le point sur l’avancement des
démarches pour l’obtention de l’appellation « Villagerelais ». Pour l’occasion, Mme Sylvie Bellerose, directrice
de la Fédération des Villages-relais, est venue
présenter les bénéfices de faire partie de ce réseau
unique en Amérique du Nord.
De belles annonces sont à venir ce printemps en lien
avec ce dossier. Suivez l’actualité de près !

Produite par une coopérative bas-Laurentienne, ce
magazine de prestige se spécialise dans les domaines
de l’agriculture écoresponsable, du développement
régional et de la gastronomie.
Des exemplaires sont en vente au coût de 11,05 $ +
taxes au bureau municipal et au Dépanneur Jacques
Lamonde. Procurez-vous votre exemplaire avant que
l’inventaire ne soit épuisé!
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PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE : MÉRITE PRO-JEUNES
Tu t’impliques dans le milieu scolaire, communautaire,
sportif, dans ton milieu de vie, dans les arts et la
culture... Ou tu connais quelqu’un qui s’implique ?
Dépose une candidature !
Le comité Pro-Jeunes récompensera, le 8 mars prochain lors de son traditionnel Brunch Mérite ProJeunes, l’implication des jeunes du Transcontinental
dans leur communauté ! Au Trans, ça vaut le coût de
s’impliquer!
Date limite pour le dépôt
des candidatures :
JEUDI 27 FÉVRIER 2020
Pour plus d’informations :
Claudie Bouchard-Jalbert,
MDJ Pirana : 418 859-3139

PARENTS POUR LA RÉUSSITE

Où déposer ton formulaire de candidature?
•

À votre secrétaire d’école :
̶

Jeunes du primaire
(A/S Marie-Christine Thériault)
̶

Jeunes du secondaire
(A/S Elsa Rousseau)

•

À l’hôtel de ville de Rivière-Bleue
(A/S Steven Bouchard)

•

À l’hôtel de ville de Pohénégamook
(A/S Patrick Cyr)

•

Chez Acti-Familles
(A/S Jane Breton)

•

À la Maison des Jeunes Pirana
ou par courriel : pirana@live.ca

ATELIERS
AUTOGESTION DE L'ANXIÉTÉ
L'anxiété envahit ton quotidien? Les ateliers de
l'autogestion de l'anxiété peuvent t'aider!
Groupes de 10 à 12 participants
Durée de 2,5 heures par semaine (10 semaines)
Diverses thématiques abordés lors des rencontres
Animés par deux intervenantes formées

Bien vivre le stress, transformer vos attentes, bonne
nuit insomnie, dire NON sans culpabilité, quoi décider?
Ces sujets vous interpellent…?

À partir du 9 MARS
Les lundis de 9 h à 12 h
Acti-Familles

Jeudi, de 18 h à 20 h
Groupe de 10 participants - gratuit Durée d’environ 2 heures par semaine (6 semaines)
Différents sujets de la vie quotidienne sont abordés
chaque semaine.

Pour information:
418 893-5389 (Jade et Catherine)

Pour information ou inscription,
contactez Source d’Espoir :
418 854-0009
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ATELIERS - UN TEMPS POUR SOI
Parce que l’école a changé
Parce que vous avez des questions
Parce que vous voulez aider vos enfants à réussir
C’est GRATUIT !

MON ESPACE ZEN!
Le Centre des Femmes du Témiscouata t’invite à
prendre un moment pour toi! Mon espace zen, c’est
une série de quatre ateliers qui te permettront de
prendre un temps pour toi tout en créativité, méditation, musique et bien-être! Rencontres animées par
Mme Louise Marmen, les samedis matin de 9 h à midi,
au Centre des Femmes, 233-2 rue Commerciale, SaintLouis-du-Ha! Ha! Une activité gratuite! Bienvenue à
TOUTES!
Merci de vous inscrire au 418-854-2399
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!

COMITÉ HISTOIRE & PATRIMOINE
La prochaine rencontre du comité se tiendra le
lundi 9 mars, 19 h à l’hôtel de ville. Venez partager
vos idées de projets ! Bienvenue à tous.

LES HABITATIONS ST-VALLIER
APPARTEMENT DISPONIBLE BIENTÔT

Un appartement 2½ ou 3½, sera disponible au début
du mois de mars pour accueillir un couple personnes
âgées autonomes.
Service de buanderie, d’entretien ménager, deux
repas par jour (dîner et souper) inclus. Ascenseur dans
le bâtiment.
Endroit tranquille près du CLSC, de la pharmacie, de la
bibliothèque municipale, du club de l’Âge d’Or et de
l’église.
Crédit d’impôt pour maintien à domicile pour les
personnes de 70 ans et plus.
Contactez Cécile Bernard au 418 894-7485

BILAN DE LA GUIGNOLÉE DU TRANSCONTINENTAL 2019
La collecte de dons et de denrées s’est tenue le
samedi 7 décembre 2019 (dimanche 8 décembre pour
la localité de St-Marc du-Lac-Long). Cette initiative a
permis d’amasser des dons pour un total de 7 825 $
ainsi qu’un grand volume d’aliments non périssables.

Grâce à la Petite bouffe des Frontières, en collaboration avec le Club Optimiste de Rivière-Bleue, le Service
incendie de St-Marc-du–Lac-Long, le Service des Loisirs
de Pohénégamook, les Chevaliers de Colomb de
Pohénégamook, la municipalité de St-Athanase et des
nombreux bénévoles de nos localités, le porte à porte
de la Guignolée 2019 fut encore un très grand succès.

La Petite bouffe des Frontières est très reconnaissante
pour l’aide apportée aux moins fortunés de la région.
La générosité de la population du Transcontinental a
permis la distribution de 61 paniers de Noël en plus
d’offrir à 46 familles la possibilité de cuisiner des mets
à apporter à la maison (tourtière, pâté à la viande,
soupes sauce à spaghetti et dessert) et de bénéficier
d’un souper dîner style réveillon.
Mille fois merci à tous les bénévoles ainsi qu’aux
généreux donateurs. Votre geste fait toute la
différence!
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DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Profitez des joies de l’hiver et participez au Défi
château de neige. Vous pourriez gagner l’un des
nombreux prix, dont un coffret à outils pour la
confection de sculptures en neige ! Pour participer,
c’est simple : construisez votre château, prenez-le en
photo puis inscrivez-vous sur la plateforme du
concours : www.defichateaudeneige.ca

LES GAGNANTS DE POHÉNÉGAMOOK SCINTILLE, ÉDITION 2019 !

8e prix : Certificat cadeau – Pür fusion spa
gagnante : Lise Turbide

VOLET PARTICIPATION
1e prix : Passeport 1 journée – plage et jeux
Pohénégamook Santé Plein Air 2.0
gagnante : Louise Lavoie

9e prix : Laissez-passer familial - Aster
gagnante : Linda Potvin

3e prix : Certificat cadeau – Quincaillerie des Frontières
gagnante : Suzanne Doucet
4e prix : Certificat cadeau – Pharmacie Laplante Ouellet
gagnant : Martin Bouchard

5e prix : Certificat cadeau – Auberge du Village
gagnant : Roger Ouellet

10e prix : Serviette de plage & chandail - Centre touristique Tête-du-lac Pohénégamook
gagnante : Nathalie Bastille
11e prix : Certificat cadeau – BMR Avantis
gagnante : Johanne Sirois

VOLET COUP DE CŒUR
Certificat cadeau—Bain et céramique
gagnante : Pierrette St-Pierre

e

6 prix : Traitement – Centre de santé Monique
Laurence
gagnant : Viateur Noël

Certificat cadeau—Auberge Villa des Frontières
gagnante : Linda Sirois

7e prix : Paire de billets (Dan Bigras) – Les 4 scènes
gagnante : Marthe Côté
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2e prix : Certificat cadeau – Gaz Bar Benoit Morin
gagnante : Ghislaine Landry

OFFRES D’EMPLOIS D’ÉTÉ
(OFFRES DÉTAILLÉES SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE)

ANIMATEUR DU CAMP DE JOUR

Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de
jour, l’animateur assure la responsabilité d’un groupe
d’enfants. Il planifie et organise des activités en fonction de la programmation établie en équipe. Il veille
également à la sécurité et à l’encadrement complet
des l’enfants.

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL ET À L’INFORMATION
TOURISTIQUE (ADULTES ET ÉTUDIANTS)
Sous la responsabilité du service à la collectivité,
le préposé accueillera et informera les touristes de
passage dans la région. Il bénéficiera de plusieurs
outils touristiques tels que : cartes routières, dépliants,
revues, guides, borne numérique, etc…

Horaire : Lundi au vendredi (fds exceptionnellement)
Salaire : 13,60 $ / heure
Nombre d’heures : 35 heures / semaine
Période : 22 juin au 14 août

Horaire : « variable », du dimanche au samedi
Salaire : 13,10 $
Nombre d’heure : 35 heures /semaine
Période : 22 juin au 28 août

ANIMATEUR-ACCOMPAGNATEUR POUR ENFANTS
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

COORDONATEUR AUX SPORTS ET EN LOISIRS

Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de
jour, l’animateur accompagne des enfants ayant des
incapacités diverses telles que : problèmes de comportement, de santé, etc…

Sous la responsabilité du directeur du Service des
loisirs et de la culture de la Ville de Pohénégamook, le
coordonnateur organise, anime et évalue différentes
activités reliées au sport. Il devra notamment préparer
les pratiques de soccer et soutenir l’entraîneur.

Horaire : Lundi au vendredi (fds exceptionnellement)
Salaire : 13,60 $ / heure
Nombre d’heures : 35 heures / semaine
Période : 22 juin au 14 août

Horaire : Lundi au vendredi
Salaire : 13,60 $ / heure
Nombre d’heures : 35 heures / semaine
Période : mai au 16 août

Les personnes intéressées devront faire parvenir
leur curriculum vitae* à la Ville de Pohénégamook AVANT
LE 10 MARS 2020.
*assurez-vous de fournir les informations suivantes : votre âge et
vos coordonnées (adresse civique, numéro de téléphone et
courriel).

Comment?
• Par courriel : pcyr@pohehegamook.net
• En personne au bureau municipal :
1309, rue Principale
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS | MARS
Heure

Ven.

19 h 30

Dim

17 h à
21 h

1

13 h

1

11 h

2

9hà
15 h

7

19 h

8

10 h 30

14

20 h

22

14 h 30

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

Activité

Organisateur

Lieu

Bingo

Fabrique MarieMédiatrice

Salle LéonDesjardins

Bains libres

Ville Pohénégamook,
Acti-Familles et Pür
fusion spa
Les 4 scènes

Pür fusion spa

Henri Godon
Spectacle enfants
Soupe et galettes
Atelier d’art
pour les jeunes
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
Drag sous les
lumières
Brunch Mérite
Pro-Jeunes

Fabrique de
St-Éleuthère
Karoline Thibault

Centre culturel
Léopold-Plante
Local de l’Âge
d’Or
1176 Principale
418 894-2872

Club Les Chevaliers
des Frontières
Pro-Jeunes

Chalet du club

Dan Bigras
en spectacle

Les 4 Scènes

Centre culturel
Léopold-Plante

Chorale du
Transcontinental

Transportée

Église MarieMédiatrice

Salle LéonDesjardins

Suivez-nous
sur Facebook

www.pohenegamook.net
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Date

