AOÛT 2020, volume 27, no. 4

Première pelletée de terre pour la future
résidence en ressource intermédiaire
p. 7

Accès aux
infrastructures
municipales
p. 3

Grands chantiers
routiers 2020
p. 4

Développements
depuis le violent
orage du 21 juin
p. 5

Camp de jour :
un été savoureux
p. 10

les enjeux relatifs à nos différents projets auprès de
Mme Caroline Proulx, ministre du tourisme, lors de son
passage dans la région, il y quelques semaines.
Notre administration poursuit pour sa part la concrétisation de notre plan stratégique, dont figure les orientations phares du conseil, soit l’attractivité, la vitalité
et la rétention.

Vous serez en mesure de constater que les mesures
concrètes afin d’assurer la qualité de vie de nos résidents se sont multipliées au cours des dernières
semaines. Parmi celles-ci, nous pouvons citer notamment les importants travaux de réfection du rang
Notre-Dame-des-Champs ainsi que de la route de la
Providence, dont nous sommes très fiers d’avoir obtenu une subvention de plus de 1,4 million, dans une
enveloppe spéciale du ministère des Transports du
Québec. D’autres belles annonces sont également à
venir…

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Déjà, il semble que l’été tire tranquillement à sa fin…
Profitons de ces derniers instants où nous pouvons
nous détendre sur une terrasse ensoleillée, nous délecter des délices saisonniers ou encore pratiquer nos
activités extérieures favorites. Malgré la pandémie qui
sévit toujours et les différentes mesures sanitaires
actuellement en vigueur, force est de constater que
plusieurs opportunités se présentent à nous.
À cet effet, nous constatons un véritable regain d’intérêt pour plusieurs régions du Québec. C’est avec
bonheur que nous avons remarqué une hausse notable
au niveau des transactions immobilières sur notre
territoire. Plusieurs Québécois redécouvrent également leur province et les joies du tourisme de proximité. L’achat local, pour sa part, n’a jamais été autant
privilégié et mis en valeur qu’en ce moment. Profitons
de ces occasions afin de devenir encore plus forts.
Pour ma part, j’ai eu l’opportunité de défendre les
intérêts des Pohénégamookois et de faire connaître
nos réalités auprès du premier ministre Legault, lors de
sa récente visite à Rivière-du-Loup, en juillet dernier.
C’est avec la même ardeur que j’ai également rappelé
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Nous avons une excellente équipe qui travaille d’arrache-pied afin de contribuer positivement au développement de notre communauté. Je pense à ceux qui
vous répondent avec le sourire à l’hôtel de ville, qui
voient à sécuriser nos infrastructures essentielles lors
de sinistres ou encore qui organisent des activités afin
d’assurer le bonheur de nos enfants en période estivale. Soyons reconnaissants et courtois envers notre
personnel, qui fait un travail remarquable malgré les
défis supplémentaires occasionnés par les circonstances actuelles.
N’oublions pas que nous avons le privilège de vivre
dans un milieu dont plusieurs envient, notamment en
ces temps d’incertitudes. Soyons positifs. Soyons créatifs. Soyons fiers. Soyons solidaires. Car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons ressortir plus forts et plus
unis que jamais.

Louise Labonté
Mairesse
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Louise Labonté,
mairesse

ALLÈGEMENT DE LA TAXATION MUNICIPALE

ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

Désireux de soutenir ses citoyens en cette période de
pandémie, le conseil municipal a adopté, lors de la
séance du 7 juillet 2020, la prolongation des mesures
temporaires de taxation visant à alléger le fardeau
fiscal de ses contribuables.

L’administration municipale surveille de près l’évolution de la pandémie de la COVID-19 et elle se réjouit
du fait que le déconfinement se déroule plutôt bien
jusqu’à maintenant au Bas-Saint-Laurent. Par conséquent, elle a commencé à autoriser la reprise graduelle de certaines activités dans ses installations,
conditionnellement au respect des règles sanitaires
prescrites par la santé publique.

Ainsi, pour toute redevance municipale exigible et
impayée de l’année 2020, le taux d’intérêt est maintenu à 0 % jusqu’au 8 septembre 2020. Il s’applique sur
les arrérages de taxes foncières, d’aqueduc, d’égout,
d’épuration, d’enlèvement et de disposition des
ordures, du recyclage, du pied linéaire et de la surtaxe
sur les terrains vagues. Après cette période, le taux
d’intérêt normalement en vigueur sera à nouveau
effectif.

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE
En réponse à la situation particulière engendrée
par la COVID-19, le gouvernement du Canada a prolongé la Prestation canadienne d’urgence (PCU) à
24 semaines dans le cadre du Plan d’intervention
économique.
Pour accéder aux services en ligne :

canada.ca/service-canada-accueil
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez
communiquer avec un agent de Service Canada au:

1 877 760-2657

Ainsi, depuis le 6 juillet, l’hôtel de ville est ouvert au
public. Il est tout de même recommandé de prendre
rendez-vous avant de se déplacer pour rencontrer un
membre de notre personnel. Les citoyens peuvent à
nouveau assister aux séances du conseil municipal.
La bibliothèque « Le Grenier aux livres » est ouverte
les mardis, de 18 h 30 à 20 h. La circulation dans le local est désormais autorisée.
Les parcs urbains et les infrastructures de sport extérieurs, telles que le terrain de balle, les courts de tennis et l’aire de dek hockey sont accessibles à la population.
En contrepartie, les salles communautaires demeurent
fermées jusqu’à nouvel ordre. Cette directive vise à
prévenir les rassemblements, où les risques de propagation du virus sont plus élevés.
Les comités bénévoles et les organismes qui désirent
utiliser des infrastructures municipales pour réaliser
des activités sont invités à communiquer avec le personnel municipal. Certains types d’activités, qui comportent moins de risques de contamination, pourraient être autorisés.
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GRANDS CHANTIERS ROUTIERS 2020

La Ville de Pohénégamook a entamé deux projets
majeurs de réfection de routes au cours de la saison
estivale.
Au cours du mois de juillet, un important chantier s’est
mis en branle sur la route Notre-Dame-des-Champs
Nord afin de permettre la réfection d’un tronçon de
3,4 km. Les travaux impliquent le déboisement à l’emprise des fossés, le creusage et le nettoyage de ceux-ci,
le remplacement de près d’une quarantaine de ponceaux, la pulvérisation de la couche d’asphalte existante, le pavage et le marquage de la route, le rechargement des accotements ainsi que le terrassement de
finition. Il importe de mentionner que la Ville a bénéficié d’une contribution financière de 500 000 $ du gouvernement du Québec pour ce projet, évalué à près de
1,28 M$.

Un second projet majeur débutera au cours des prochaines semaines. Sur un tronçon de 2,7 km, la chaussée de la route de la Providence sera entièrement
refaite à neuf. La réalisation de ce projet est possible
grâce à une contribution de plus de 1,4 M$ du ministère des Transports du Québec, couvrant environ 90 %
des coûts totaux évalués à 1,5 M$. La Ville de Pohénégamook a pu se prévaloir de cette importante subvention en déposant rapidement le projet auprès du ministère, alors qu’une enveloppe spéciale était disponible afin de relancer l’économie du Québec dans le
contexte de la pandémie. Les travaux devraient s’échelonner jusqu’à la mi-octobre.
La Ville de Pohénégamook tient à aviser sa population
qu’elle poursuivra ses efforts en vue d’améliorer son
réseau routier local, tout en prenant en considération
la capacité de payer de sa population. Elle remercie
également l’ensemble des citoyens pouvant être touché par les travaux en cours de leur compréhension et
de leur précieuse collaboration.

À l’approche d’un chantier,
ralentissez, suivez les indications
et redoublez de prudence.

LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL BIENTÔT ACHEVÉE

Les travaux entourant la construction du bâtiment
multifonctionnel vont bon train. D’ailleurs, les employés des travaux publics et l’équipe du service de
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Une fois les travaux complétés, une inauguration officielle aura lieu afin de permettre à la population de
découvrir ce nouveau complexe multi-usages. Nous
vous invitons à demeurer à l’affût de nos prochaines
publications afin de connaître les détails de cet événement, qui marquera assurément un nouveau tournant
dans l’histoire de notre ville.
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Sécurité et incendie ont intégré progressivement leurs
nouveaux locaux au courant de l’été. Les ouvriers
s’affairent présentement aux travaux de finition, soit
l’aménagement extérieur du site, incluant la place
d’accueil Village-relais et le réaménagement en façade
de l’hôtel de ville.

RAPPEL : ENREGISTREMENT DES CHIENS
Depuis l’adoption de la loi provinciale visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le 13 juin dernier, les citoyens sont
tenus d’enregistrer leur animal auprès de leur municipalité. Pour plus informations, contactez notre inspectrice municipale : Nancy Morin | 418 863-7722 poste 4109

DÉVELOPPEMENTS DEPUIS LE VIOLENT ORAGE DU 21 JUIN DERNIER
général d'indemnisation et d'aide financière lors de
sinistres réels ou imminents. À cet effet, des instructions ont été envoyées par la poste aux sinistrés ayant
signalé leur situation au bureau municipal.
L’équipe municipale a également tenue une rencontre
de travail avec l’Organisme de bassin versant du Fleuve
Saint-Jean en juillet afin d’identifier les actions qui
permettrait d’améliorer la résilience de notre communauté dans un contexte de changements climatiques.

Pour déposer une réclamation auprès du ministère
de la Sécurité publique, les sinistrés sont invités à
compléter le formulaire en ligne sur le site Internet
Québec.ca/inondation

L’épisode météorologique survenu le 21 juin dernier a
occasionné des dommages à plusieurs propriétés et
infrastructures sur notre territoire. Suite aux représentations de la Ville, le ministère de la Sécurité publique
a autorisé l’administration municipale, les résidents
ainsi que les entrepreneurs touchés par cet événement
à déposer une demande de réclamation au Programme

Les citoyens qui n’ont pas accès à Internet peuvent
joindre un agent du ministère en composant le numéro sans frais : 1 888 643-AIDE

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE, UNE AFFAIRE DE TOUS!
Le service de Sécurité et incendie de Pohénégamook,
en collaboration la Sûreté du Québec et les cadets, a
mené une campagne visant à sensibiliser la population
aux mesures de sécurité à adopter lors de la pratique
d'activités nautiques. Les responsables tiennent
notamment à rappeler l’importance du port de la
veste de flottaison, qui peut sauver des vies. Ce sont
plus d’une cinquantaine de plaisanciers qui ont été
rencontrés au courant de l’été.
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LA VENTE SOLEIL 2020 ÉTEND SON RAYONNEMENT
par Sébastien Ouellet, agent de développement à la Corporation de développement économique du Transcontinental

LES GAGNANTS

Dans le contexte particulier de la COVID-19 qui a,
comme vous le savez, impacté de manière significative
l’économie régionale, des mesures sanitaires ont été
mises en place chez tous les commerçants.
Outre la présence soutenue de l’événement sur les
réseaux sociaux (des publications, des photos et des
vidéos tournés chez les commerçants), comme nouveauté cette année : un tirage. À gagner, trois prix
d’une valeur totale de 500 $ en argent à dépenser chez
soi! Un impressionnant total de 1 440 coupons de participation ont été remplis par les clients .
Suite à l’événement, un sondage a été envoyé aux
commerçants participants afin d’évaluer le succès de la
campagne. La majorité (66,7 %) des répondants s’est
dite globalement satisfaite de l’événement et plus de
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250 $ en argent remporté
par M. Rodrigue Huard, un
client du Marché Bonichoix
des Pins à Rivière-Bleue ;

•

150 $ en argent empoché par Mme Guylaine
Gladu qui a fait des achats à la boutique
Spécialités Féminines et Masculines, également de Rivière-Bleue ;

•

100 $ en argent gagné par M. Claude Thériault
qui, tant lui, a fait ses emplettes à la Quincaillerie des Frontières à Pohénégamook.

la moitié affirme avoir observé des retombées positives pour leur commerce. Quant au rôle de la Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET), l’ensemble des répondants se déclare
satisfait de la logistique, des efforts de promotion et
du soutien apporté par l’organisme.
La CODET tient à remercier la SADC de Témiscouata en
tant que partenaire financier majeur. Un merci tout
spécial aux commerçants participants pour leur créativité et leur engagement, ainsi qu’aux citoyens qui contribuent à l’économie locale et au succès de nos entreprises.
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Du 2 au 4 juillet dernier battait son plein la Vente Soleil, une campagne de promotion commerciale valorisant l’achat sur tout le territoire du Transcontinental.
Près d’une vingtaine d’entreprises se sont ralliées à
l’initiative. Les objectifs étaient de faire connaître les
commerces et les gens passionnés qui y travaillent,
ainsi que de faire prendre conscience à ceux-ci l’importance du service à la clientèle. En bref: rendre hommage aux clients et les remercier de leur présence, de
leur soutien et surtout de leur confiance.

•

PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE POUR LA FUTURE RÉSIDENCE EN RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
par Gilles Noël, secrétaire des Habitations Jules Édouard

Esquisse de la future résidence
en ressource intermédiaire
Les membres du « comité projet » et les administrateurs de la corporation Les Habitations Jules-Édouard
ont procédé à la symbolique première pelletée de
terre qui marque les débuts de la construction de la
future résidence en ressource intermédiaire de Pohénégamook.
En effet, c’est le 3 août dernier que débutaient, sur la
rue de la Colline, les travaux d’excavation amorçant le
début de la construction du bâtiment qui accueillera,
en février prochain, vingt aînés en perte d’autonomie.
On se rappellera que la candidature soumise en 2019
par la corporation, lors d’un appel d’offre du CISSS du

Bas-Saint-Laurent pour 17 places en ressource intermédiaire, avait été retenue. Depuis, toutes les étapes
préparatoires ont été franchies et la réalisation concrète débute enfin.
Cette nouvelle construction, qui constitue la phase I du
projet, ajoutée à l’offre actuelle de La Maison JulesÉdouard permettra d’offrir au total 32 places dont 27
en ressource intermédiaire en plus de permettre
l’embauche d’une dizaine de préposés.
Quel nom portera la résidence? Le choix n’est toujours
pas arrêté, les suggestions seront donc considérées.
À suivre…

Avez-vous remarqué les
panneau ornés du pictogramme « Village-relais »
sur les routes 132 et 289 ?
Ils attestent de la reconnaissance de Pohénégamook
en tant que lieu d’arrêt sécuritaire où un ensemble
de services de base sont accessibles aux usagers de la
route (ex.: essence, restauration, hébergement, etc.).
Pohénégamook devient ainsi la 3e municipalité du
Bas-Saint-Laurent à arborer ce gage de qualité.
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RÉTROSPECTIVE SUR LA SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE

La saison touristique s’est déroulée dans un contexte
particulier cette année. D’une part, elle a démarré tardivement en raison du déconfinement graduel du Québec, et d’autre part, elle a requis une révision en profondeur des façons de faire afin de pouvoir offrir des
activités sécuritaires sur le plan sanitaire.
Selon les données du bureau d’accueil touristique de
Pohénégamook, un visiteur sur trois découvrait notre
région pour la première fois. Par contre, l’étanchéité
des frontières a eu pour effet de réduire considérablement la présence de la clientèle en provenance du
Nouveau-Brunswick.

LE MAILLON EN VERSION ÉLECTRONIQUE :
PLUS PRATIQUE ET PLUS ÉCOLOGIQUE

Les journées chaudes et ensoleillées que nous avons
connues ont été bénéfiques pour l’achalandage de nos
attraits récréotouristiques. La plage et les activités
nautiques, notamment, ont été fort populaires.
Pour ce qui est de nos commerces, la situation est variables. Certains ont connu une excellente saison alors
que d’autres ont observé un ralentissement de leurs
activités.
Toujours est-il que la COVID-19 a apporté des défis de
taille à l’ensemble de l’industrie touristique. La Ville
salue la détermination et la créativité des entreprises
sur son territoire.

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À INTERNET?

Vous pouvez désormais consulter la version électronique du Maillon en ligne, sur notre site Internet, ou
via la page Facebook de la Ville.
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Une quantité limitée d’exemplaires en papier
sera disponible aux points de collecte suivants :
•

Pharmacie Familiprix C. Ouellet et S. Laplante

•

Gaz-Bar Morin

•

Hôtel de ville

•

Dépanneur Jacques Lamonde

•

Marché Richelieu | Alimentation JP Labonté & fils
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Tel qu’annoncé dans les éditions précédentes du journal municipal, le Maillon suit la tendance populaire et
prend le virage numérique. Cette nouvelle façon de
faire permettra de réduire la consommation de papier
en plus d’économiser les fonds publics.

UNE POHÉNÉGAMOOKOISE REÇOIT LE TROPHÉE « OFFICIELLE DE L’ANNÉE » AU CANADA
C’est lors de la compétition Athlétisme Sherbrooke Invitation
2020, qui s’est tenue la fin de semaine du 16 août, que M me
Suzanne Lafrance a reçu le prestigieux trophée « Officielle
de l’année » octroyé par Athlétisme Canada.

Au cours de la dernière année, elle a arbitré les championnats canadiens juniors, séniors et paralympiques à Montréal
ainsi que le Championnat canadien jeunesse de la Légion en
Nouvelle-Écosse. Toutes nos félicitations, Mme Lafrance!

Mme Suzanne Lafrance

© Yves Longpré

Madame Lafrance, connue pour son implication auprès du
club d’athlétisme Les Vaillants, œuvre depuis plus de 38 ans
dans le milieu sportif. Elle est qualifiée comme juge de niveau 5 en sauts verticaux et de niveau 4 en sauts horizontaux, en plus d’être formatrice et évaluatrice pour Athlétisme Canada ainsi que pour la Fédération Québécoise
d’Athlétisme.

UNE MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR M. ALEXANDRE DESCHÊNES
de la belle cérémonie de remise de médaille habituelle
puisque celle-ci a été annulée en raison de la COVID19. Il a tout de même reçu sa médaille et son certificat.
M. Alexandre Deschênes, natif de St-Athanase, à emménagé à Pohénégamook en 1973 afin de travailler
comme mécanicien à la Scierie Aimée-Gaudrault
(Irving). Il a occupé la fonction de marguillier de 2012 à
2018. Ses compétences en mécanique ont été très
utiles à la paroisse Marie-Médiatrice d’Estcourt, particulièrement dans le cadre de l'entretien du système de
chauffage de l'église et du Centre paroissial. Son aide
bénévole a contribué à sauver des milliers de dollars à
la fabrique. Encore aujourd'hui, il n’hésite pas à rendre
service lorsque le besoin se fait sentir.

M. Alexandre Deschênes
Comme à chaque année, les marguillers de la paroisse
Marie-Médiatrice d’Estcourt ont tenu à souligner l’apport de l’un de leurs bénévoles en présentant sa candidature à la Médaille du lieutenant-gouverneur pour les
aînés. Leur choix s’est arrêté sur M. Alexandre Deschênes.
Sans grande surprise, la candidature de M. Deschênes
a été retenue. Malheureusement, il n’a pu bénéficier

Outre son implication au sein de la fabrique, M. Deschênes est un membre actif des Chevaliers de Colomb
depuis plusieurs années. Il participe notamment aux
campagnes de levée de fonds (vente de billets et
autres activités de financement). Il est également apprécié du Centre d'Action Bénévole du Témiscouata
(CAB), où il donne de son temps.
Un merci spécial à M. Paul-Émile Lafrance d’avoir
contribué à la rédaction du texte. Félicitations M. Deschênes pour cet honneur grandement mérité!
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UN ÉTÉ SAVOUREUX
Malgré le contexte de la COVID-19 et les défis liés au
respect de la distanciation sociale avec les enfants,
nous sommes parvenus à créer un camp de jour similaire à ceux des étés antérieurs. Avec nos deux locaux
(un pour le volet sportif et l'autre pour le culturel)
nous avons réussi à nous adapter. Plusieurs belles
activités ont marqué notre été dont: sorties à la plage,
rencontre des aînés aux Habitations Jules-Édouard en
compagnie de avec Mme la mairesse, photos à l'ancienne, dîner hot-dogs, Halloween, sauce à spaghetti,
tresses Atébas, atelier forestier, activité jardin. Le tout
sur la thématique... "un été savoureux "!

19 septembre 2020

TOURNOI DE BALLE DONNÉE
Venez encourager les équipes du Tournoi de balle
donnée lors de la fin de semaine du 12 septembre
au terrain de balle de Pohénégamook.
Inscription
Équipes de 11 joueurs
Coût : 220 $ / équipe
Responsable
Gino Dubé
418 714-0308

Sillonnez les routes, amassez les cartes
et courez la chance de gagner l’un des
prix de participation !

La 4e édition du Tournoi de dek
hockey se tiendra le samedi 19
septembre au Centre des loisirs
Guy-Pelletier.

Inscription
400 $/équipe

Responsable
Adam Cyr
581 337-0162
du 25 septembre au 25 octobre 2020
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TOURNOI DE DEK HOCKEY

REPRISE DU BINGO DU VENDREDI
UN ÉTÉ BIEN REMPLI
Nous avons été actifs tout l’été auprès des familles
en offrant un service de halte-garderie pour les 18
mois à 11 ans et en gardant contact avec les familles. De plus, nous leur avons offert des boîtes de
matériel de bricolage, de jeux, du matériel scolaire
ainsi que de la nourriture (en collaboration avec la
Petite bouffe des frontières).

Les soirées de bingo reprendront à la salle LéonDesjardins à partir du 21 août, 19 h 30. Les mesures
suivantes seront appliquées afin de respecter la distanciation sociale et les mesures sanitaires prescrites par
la Santé publique :
•

75 personnes maximum (pour le respect du 2
mètres, donc il est possible que l’on refuse l’accès
à certaines personnes à cause du nombre maximum) ;

•

Port du masque (lors des déplacements) ;

Notre couturière et son aide bénévole ont menés à
terme différents projets (masques, sac de pommes
pour le Verger patrimonial du Témiscouata, etc.).

•

Lavage des mains.

La braderie a également été ouverte tout l’été et
nous avons reçu beaucoup de dons. Un ÉNORME
merci et surtout continuez de venir nous visiter!

Au plaisir de vous retrouver !

À noter que l’achat des cartes pour les tours spéciaux
se fera à l’entrée uniquement.

Suivez notre page Facebook pour consulter notre
programmation de l’automne !

REPORT DES INSCRIPTIONS
L’école Aristodanse désire informer ses élèves et leurs
parents que les inscriptions pour la session 2020-2021
des groupes récréatifs sont reportés. La situation sera
réévaluée en janvier 2021.
Des ateliers de perfectionnement seront offerts durant
l’automne. Les procédures pour y participer ainsi que
mesures sanitaires à respecter seront communiquées
via le groupe Facebook d’Aristodanse.
Merci de votre compréhension et bon automne!
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Les jeudis*, de 16 h à 19 h.
→ stationnement du Centre de formation
professionnelle en acériculture (en face de
l’école secondaire du Transcontinental)
* Peut être sujet à changement... Consultez notre
page Facebook avant de vous déplacer!

UNE NOUVELLE
TRAVAILLEUSE
DE RANG AU KRTB
Le Centre prévention suicide du KRTB souligne un
partenariat conclu avec l’Union des producteurs
agricoles du Bas-Saint-Laurent et l’organisme
Au Coeur des Familles Agricoles (ACFA) pour
l’embauche de Mme Sabrina Roy, une nouvelle
travailleuse de rang qui assurera une proximité de
services en matière de prévention du suicide
auprès des agriculteurs-agricultrices au KRTB.
L’organisme remercie tous les partenaires et les
donateurs de croire à l’importance de la santé
mentale chez les agriculteurs et de rendre possible ce grand et beau projet, surtout en cette
période sans précédent de la COVID-19.

GRAND NETTOYAGE À POHÉNÉGAMOOK
Le 19 septembre prochain aura lieu la Journée
mondiale de nettoyage 2020. Nous vous invitons à
vous joindre à nous lors de cette journée pour participer à la corvée de nettoyage des fossés de la ville.
Apportez de bons souliers, des vêtements appropriés, une gourde d'eau ainsi que des gants. Nous
fournirons les sacs ainsi que les pics à déchets. Merci
de nous aider à rendre notre ville plus propre. Pour
plus de détails, visitez notre page Facebook.

HEURES D’OUVERTURE
DE L’HÔTEL DE VILLE
À compter du 7 septembre, les heures d’ouvertures
de l’hôtel de ville reviennent à l’horaire régulier.

Centre Prévention Suicide du KRTB

418 862-9658

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

Lundi au vendredi :
8 h 30 à midi— 13 h à 16 h 30

Suivez-nous
sur Facebook

www.pohenegamook.net
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