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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

ment multifonctionnel, la mise en place de nouveaux outils
de promotion ou encore l’accompagnement fourni au
Centre touristique Tête-du-Lac dans la gestion des opérations et le développement de la plage/du camping ont été
de belles réalisations.

Face à la situation actuelle, nous savons que prendre soin
les uns des autres est essentiel. Soyons reconnaissants
envers les gens présents dans notre
entourage, que ce soit pour nous soigner,
nous enseigner ou encore maintenir nos
« Soyons reconnaissants
commerces accessibles. Dans cet esprit
envers les gens présents
de bienveillance, je suis fière de vous
informer que la Ville entend poursuivre
dans notre entourage, que
les initiatives rassembleuses de « Voisins
ce soit pour nous soigner,
solidaires », amorcées récemment, afin de
nous enseigner ou encore
poursuivre cet élan de solidarité qui nous
caractérise. Malgré tout, je vous invite à
maintenir nos commerces
ne pas oublier de prendre soin de vous et
accessibles. »
de ne pas hésiter à demander, au besoin,
l’aide nécessaire.
Je tiens également à vous remercier sincèrement pour vos
efforts et votre vigilance, malgré un retour en zone orange.
À l’approche de la semaine de relâche, que je souhaite
reposante et divertissante à l’ensemble de nos familles,
redoublons de rigueur afin d’éviter l’émergence d’une troisième vague.
Sur une autre note, il importe à notre organisation de vous
transmettre les prévisions budgétaires 2021 de la Ville, au
sein de cette édition spéciale du Maillon. Vous serez ainsi à
même de constater que l’administration municipale se
préoccupe grandement d’une saine gestion des deniers
publics et voit à réaliser un maximum de projets afin de
dynamiser le milieu, tout en tenant compte de la capacité
de payer des citoyens.
L’année 2020 a effectivement vu la réalisation de plusieurs
projets d’envergure sur le territoire, pour le plus grand
bénéfice de la communauté. Les travaux de réfection majeure d’infrastructures routières, la construction du bâti-
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L’année 2021 ne sera pas en reste et sera
assurément tout aussi ambitieuse. Dans le
cadre de notre plan d’action stratégique et
de ses orientations d’attractivité, de vitalité
et de rétention, nous pouvons citer notamment la mise en place d’un nouveau programme d’incitatifs pour nos commerces et
industries, la poursuite du projet de développement du camping municipal de même
que l’instauration d’une politique d’accueil
et d’intégration des nouveaux arrivants. Le
cheminement du parc industriel, l’élaboration d’un plan d’adaptation des changements climatiques, la refonte du site web municipal et la
poursuite de l’amélioration des infrastructures de la ville
sont également des éléments prioritaires de notre plan
annuel. Enfin, il importe de noter qu’une attention particulière au patrimoine et au riche héritage de notre communauté sera mise de l’avant.
En concluant, je vous souhaite une excellente fin de saison
hivernale et vous invite à profiter des sentiers disponibles
ou à pratiquer vos activités de plein air préférées. À cet
effet, n’hésitez d’ailleurs pas à jeter un coup d’œil sur nos
différentes plateformes afin de consulter les loisirs et activités concoctés par notre personnel, dans le plus grand
respect des mesures sanitaires en vigueur.
Mes salutations et à bientôt,

Louise Labonté
Mairesse

QUELS SERVICES MUNICIPAUX SONT
ACCESSIBLES À POHÉNÉGAMOOK ?

JOURNÉE COMMÉMORATIVE
POUR LES VICTIMES DE LA COVID

Depuis le 8 février, le Bas-Saint-Laurent bénéficie d’un
allègement des mesures sanitaires qui permet un retour à
la pratique de certaines activités. Voici un résumé des
services municipaux qui sont ouverts ou non au public.

Dans quelques semaines, cela fera un an que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'état de pandémie suite à la propagation fulgurante de la COVID-19. Un
an de mesures extraordinaires et de sacrifices pour endiguer la maladie qui a emporté plus de 2,4 million de
personnes à ce jour.

Hôtel de ville - fermé au public
• Rencontres avec notre personnel : privilégiez les
moyens technologiques (téléphone, courriel ou visioconférence) ;
• Paiement des comptes de taxes : payez par virement

bancaire ou par chèque (envoi postal ou dépôt dans
la boîte à courrier sécurisée située à l’entrée principale de l’hôtel de ville).
Bibliothèque municipale - ouverte
• Mardis, de 18 h 30 à 20 h

Le 11 mars prochain, les Paroisses du Transcontinental, en collaboration avec la Ville de
Pohénégamook et les municipalités voisines,
invitent la population à honorer la mémoire
des victimes de la COVID-19.
Surveillez le dévoilement de la
programmation de cette journée
sur la page Facebook de votre paroisse ou de la Ville.

Salles communautaires - fermées
Patinoires de quartier - ouvertes
• Voir l’horaire à la page 16.
Les directives gouvernementales étant susceptibles de
changer à tout moment, nous vous invitons à surveillez les
publications sur notre page Facebook ainsi que la page
« CORONAVIRUS (COVID-19) » dans l’onglet « Citoyens »
de notre site Internet afin d’être informés des plus récents
développements.
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DÉPART DE M. DEVEAULT
L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement
M. Francis Deveault, qui vient de quitter son poste directeur des services financiers afin de relever de nouveaux
défis dans la région de l’Estrie. Monsieur Deveault s’est
joint à l’organisation municipale en 2018 et a su veiller à la
santé financière de la Ville avec rigueur et discernement.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses
nouvelles fonctions.

VISITES D’ÉVALUATION MUNICIPALE
TAXES 2021 - INFORMATIONS
Voici les échéanciers des versements de taxes 2021. Ces
dates figurent également sur chaque coupon au bas de
votre compte.

1er versement

2e versement

31 mars

31 mai

3e versement

4e versement

30 juillet

29 octobre

La MRC de Témiscouata
informe la population que la
collecte d’informations visant
la confection et la tenue à
jour des rôles d’évaluation
foncière se poursuit sur le
territoire, tel que l’autorise
le décret numéro 505-2020
du ministre de la Santé et des
Services sociaux.

Lorsque vous envoyez vos paiements sous forme de
chèques postdatés, n’agrafez pas les coupons de remises
avec ceux-ci. Si vous possédez 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.

Dans le but de préserver la santé et la sécurité de la population ainsi que de leurs employés, la firme mandataire,
Servitech inc., a mis en place une procédure très stricte
d’inspection respectant les recommandations de la Santé
publique en lien avec la COVID-19. Ainsi, aucune visite
intérieure ne sera effectuée, à l’exception de constructions neuves ou d’agrandissements majeurs. Le cas
échéant, les inspecteurs procèderont à des visites extérieures, toujours en respectant une distanciation de deux
mètres avec toute personne et en portant des équipements de protection. En cas d’absence de votre part lors
de leur visite, un « carton orange » sera laissé sur place,
vous invitant à communiquer avec un inspecteur par téléphone ou par courriel afin de leur fournir les informations
nécessaires

Nous vous remercions de votre collaboration et n’hésitez
pas à communiquer avec le service de taxation au
418 863-7722 poste 4101 pour tout renseignement
supplémentaire.

Pour toute question en lien avec l’inspection des immeubles en contexte de pandémie ou sur l’évaluation
foncière, communiquez avec l’équipe de Servitech inc.
au 1-866-851-1850 ou par courriel : information@servitech.qc.ca.

Des intérêts de 15 % annuel sont applicables quotidiennement sur le ou les versement(s) non respecté(s). Si vous
effectuez vos paiements par Accès D, vérifiez que le numéro de référence (le matricule) corresponde toujours : il se
peut qu’il ait changé au cours de l’année.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections générales municipales se
tiendront le 7 novembre 2021 à travers
les villes et les municipalités du Québec.
La liste électorale est actuellement en
élaboration.
Si vous n’êtes pas inscrit sur cette liste,
vous ne pourrez pas exercer votre droit
de vote. Cette situation pourrait se produire notamment si vous avez récemment aménagé à Pohénégamook, ou si

vous êtes domicilié à l’extérieur de Pohénégamook tout
en possédant une propriété ici.
Vu l’importance de pouvoir exercer votre droit de vote,
surveillez l’arrivée de votre prochain compte de taxes
municipales. Les citoyens visés recevront des instructions
avec leur compte de taxes ainsi qu’un formulaire afin de
s’assurer de leur inscription sur la liste électorale.
L’exercice de ce droit de vote, c’est le droit de désigner
vos représentants au conseil municipal.

AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS
Nous vous rappelons que depuis la mi-janvier les avis
publics ne sont plus publiés dans le journal local à moins
d’exception, quand la loi le prévoit spécifiquement.
Pour être informés des changements à la réglementation,
des actes que la Ville va poser et pour confirmer ceux

auxquels elle a procédé, consultez les avis
publics sur notre site Internet. Un avis
public permet généralement aux gens de
réagir à un changement, d’exprimer leurs commentaires
ou leurs opinions sur les sujets visés ainsi que de poser
des questions.

RECENSEMENT CANADIEN EN 2021
Agents de recensement et chefs d’équipe demandés par Statistique Canada
Le prochain recensement se déroulera en mai 2021. La
collecte des renseignements du recensement est essentielle pour planifier, élaborer et évaluer des programmes
et des services tels que les écoles, les garderies, les services à la famille, le logement, les services d'urgence, les
routes et la formation académique.

raire vous intéresse ? Visitez le site Internet de Statistique Canada pour plus de détails et pour le formulaire
de recrutement en ligne :

En réponse à la pandémie de COVID-19, Statistique Canada s'est adapté afin de veiller à ce que le Recensement de
la population de 2021 soit mené partout au pays de la
meilleure façon possible, au moyen d'une approche sécuritaire.

NOTE : Le formulaire de demande d’emploi est disponible uniquement en ligne. Vous pouvez le remplir à
l’aide d’un ordinateur ou d’un appareil mobile comme
un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone
cellulaire qui vous appartient ou qui appartient à une
autre personne, ou en utilisant un ordinateur ou un appareil mobile accessible dans une bibliothèque, au travail, à la maison ou ailleurs.

Statistique Canada embauchera environ 32 000 personnes partout au pays pour aider à la collecte des données du recensement. Cette possibilité d'emploi tempo-
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4 000 $
51 272 $
11 000 $

86 663 $
61 000 $
3 500 $
52 000 $
11 000 $

Services rendus

Imposition de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus
-$

728 $

(500 $)

50 000 $ 11 000 $

Total

Total des affectations

160 879 $ 12 168 $

5 231 287 $ 5 048 330 $ 182 957 $

173 047 $

-$

22 500 $ 10 500 $

1 668 $

Affect. réserve aqueduc/
égout

33 000 $

Affect. surplus accumulé
affecté

138 379 $

Écart

-$

140 047 $

Affect. surplus accumulé
non affecté

Budget 2020

Affect. réserve étangs
aérés

Budget
2021

5 058 240 $ 4 887 451 $ 170 789 $

AFFECTATIONS REVENUS

Total des revenus

594 277 $ 49 403 $

643 680 $

Transferts
95 713 $ (9 050 $)

304 829 $ 19 889 $

324 718 $

Tenant lieu de taxes

5 979 $

1 011 586 $ 1 005 607 $

Écart

Taxes sur une autre base

Budget 2020

2 864 093 $ 2 770 753 $ 93 340 $

Budget
2021

Taxes valeur foncière

REVENUS

71 981 $

Logement social

214 210 $

524 748 $

282 786 $

73 714 $

69 886 $

853 753 $

Total

Total des affectations

447 852 $

51 308 $

74 961 $

28 757 $

292 826 $

70 616 $

4 100 $

(36 $)

(4 007 $)

70 559 $

Écart

5 231 287 $ 5 048 330 $ 182 957 $

518 468 $

55 408 $

74 925 $

Affect. réserve aqueduc/
égout
Remb. fonds
de roulement

24 750 $

Activités d’investissement

363 385 $

AFFECTATIONS CHARGES Budget 2021 Budget 2020
Remboursement
de la dette

(3 209 $)

20 583 $

(19 401 $)

528 $

2 095 $

24 957 $

54 158 $

27 193 $

5 437 $

Écart

4 712 819 $ 4 600 478 $ 112 341 $

211 001 $

Frais de financement
Total des dépenses

545 331 $

Loisirs et culture

263 385 $

74 242 $

878 710 $

Hygiène du milieu

Aménag., urban.
et zonage
Promo. & dév.
économique

419 890 $

791 898 $

1 423 751 $ 1 369 593 $

447 083 $

Sécurité publique
Voirie

797 335 $

Budget 2021 Budget 2020

Administration

CHARGES

BUDGETS COMPARATIFS 2020-2021
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Taux 2020

0,0080 $
0,0067 $
0,0046 $
0,0216 $
0,0076 $
0,0302 $
0,0068 $
0,0128 $
0,0128 $
0,0072 $
0,0083 $
0,0082 $

0,0051 $
0,0225 $

P-267 Réseau chem. Guérette

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 Beapré, St-Joseph…

P-384 Infras loisirs

P-394 Rue St-Vallier

P-405 Rte A. Lévesque

P-400 Sinistre 21 juillet 2015 (Phase 1)

P-402 Sinistre 21 juillet 2015 (Phase 2)

P-432 Caserne + garage municipal

200,24 $

200,24 $

Égout

1,53 $

203,66 $

203,66 $

Aqueduc

1,53 $

13,13 $

13,13 $

Unités (Chem. Guérette)

Taxe linéaire /100 pi. (ou 30,48 m)

53,03 $

118,08 $

46,31 $

118,08 $

0,0208 $

0,0398 $

0,0051 $

0,0083 $

0,0083 $

0,0072 $

0,0128 $

0,0099 $

0,0069 $

0,0271 $

0,0074 $

0,0200 $

0,0045 $

0,0069 $

0,0080 $

1,124 $

Recyclage

Ordures

-$

1,124 $

P-431 Réfection NDDC

Taux 2021

(du 100 $ éval) (du 100 $éval)

Foncière générale

TAXES ET SERVICES

TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES ET SERVICES

-$

-$

-$

-$

6,72 $

-$

0,0208 $

0,0173 $

-$

0,0001 $

-$

-$

-$

-0,0029 $

0,0001 $

-0,0031 $

-0,0002 $

-0,0016 $

-0,0001 $

0,0002 $

-$

-$

ECART $

RÉPARTITION DES CHARGES 2021

PROGRAMME TRIENNAL 2021-2023
DÉPARTEMENTS

SOURCE

2021

2022

2023

SERVICE ADMINISTRATIF
Refonte du site web de la ville
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16 000

SERVICE À LA PROPRIÉTÉ
DIVISION VOIRIE
Réfection route Tête-du-Lac

2 222 800 $

Réfection route de la Réserve + NDDC-sud

1 300 000 $

Réfection rue Principale - cadres et têtes de regards

7

30 000 $

Glissières de sécurité - Ignace-Nadeau (2021), de l'Église (2022)

7

20 000 $

Remorque pour voirie

5

10 000 $
160 000 $

Investissement au DEL pour les luminaires
Gratte déneigement extensible 14 pieds - pour la rétrocaveuse
Réparation majeure - rétrocaveuse

20 000 $

10 000 $
4

20 000 $

Réfection rue de la Fabrique

1

418 750 $

Réfection rue de la Fabrique
Réfection rue Sainte-Marie + St-Jean

3
1

104 688 $
870 824 $

Réfection rue Sainte-Marie + St-Jean

3

217 707 $

Mise aux normes puits et surpresseurs est et ouest

1

2 231 760 $

Mise aux normes puits et surpresseurs est et ouest

3

557 941 $

Réfection (mise à niveau) des pompes d'égout

6

15 000 $

Mise aux normes eau et égout phase 2+3

6

200 000 $

DIVISION HYGIÈNE DU MILIEU

Mise aux normes aqueduc et égout - 6 stations d'égout

15 000 $
180 000 $

Mise aux normes aqueduc et égout - électrogènes 4 stations

20 000 $

Mise aux normes 2 réservoirs
Plan directeur - inspection égouts sanitaires (3 km par année)

15 000 $

1 000 000 $

Réinstaller clôture étangs aérés

6
8

70 000 $
5 800 $

Équipements de sécurité pour espaces clos

5

6 000 $

38 000 $

42 000 $

25 000 $

25 000 $

DIVISION INFRASTRUCTURE
HÔTEL DE VILLE
Plan directeur d'entretien des bâtiments

7

5 000 $

Aménagement paysager façade hôtel de ville
Remplacer portes et fenêtres
Aménager bureaux au sous-sol
Aménager bureau au rez-de-chaussée
Remplacer plancher au rez-de-chaussée
Refaire pavé arrière hôtel de ville

7

130 000 $

7
7

5 000 $
2 500 $

7

1 500 $

Réparation conduite égout des toilettes du sous-sol

7

2 000 $

Affiche hôtel de ville
Achat 10 tables rectangulaires pliantes (salle du conseil)

5

1 750 $

7

5 000 $

25 000 $

10 000 $

CENTRE LOISIRS GUY-PELLETIER
Plan directeur d'entretien des bâtiments
Remplacement de la fournaise à l'huile par une électrique

7 000 $

Remplacement de fenêtres

15 000 $

Réaménager le comptoir de cuisine
Remplacer revêtement acrylique pickleball

5 000 $
7

10 000 $

CENTRE CULTUREL
Réfection du bâtiment

8

5 375 600 $

PROGRAMME TRIENNAL 2021-2023 (SUITE)
DÉPARTEMENTS

SOURCE

2021

2022

2023

SERVICE À LA PROPRIÉTÉ (suite)
DIVISION INFRASTRUCTURE (suite)
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Plan directeur d'entretien des bâtiments

7

5 000 $

Portes avant et arrière à remplacer

7 000 $

Réfection plancher grande salle

50 000 $

Remplacer système électrique

50 000 $

Tables rondes

4

4 000 $

Réparations extérieures (gouttières, joints)

5

3 000 $

OTJ DE SULLY
Travaux de réfection suite à inspection

30 000 $

PARCS
Fontaines à boire (3)

20 300 $

Améliorations des parcs (gazébos)

30 000 $

MARINA
Débarcadère (rampe de mise à l'eau)
SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
DIVISION SÉCURITÉ PUBLIQUE

220 000 $

Bunker suit (2)

5

4 000 $

Installation tours de communication - incendie + travaux publics

7

20 000 $

Fortuna - bateau pneumatique sauvetage sur glace

60 000 $
8 000 $

Acquisition drone pour recherche en forêt

6 000 $

Acquisition autolaveuse à plancher

4

5 800 $

7

25 000 $

Ouvres collectives

7

3 000 $

Photo-ponik

7

3 000 $

Affiches directionnelles sentiers motoneige

7

15 000 $

Réfection des entrées de ville

7

45 000 $

DIVISION LOISIRS ET CULTURE
Parc intergénérationnel

100 000 $

Scènes mobiles (24' x 32')
Sur les traces de ponik

15 000 $

DIVISION DÉVELOPPEMENT

5 090 020 $

TOTAL

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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SOURCES DE FINANCEMENT

MONTANT

Demande de subvention et/ou promoteurs
Emprunts à long terme
Fonds de roulement
Fonds des activités financières
Subvention sur l'essence (TECQ)
Revenus éoliens
Réserve (étangs aérés)
TOTAL

3 521 334 $

9 619 700 $

1 487 000 $

880 336 $
29 800 $
24 750 $
285 000 $
343 000 $
5 800 $

5 090 020 $
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PRÉVENEZ LE GEL DE VOTRE ENTRÉE D’EAU
Même si les périodes de froid sont moins intenses cet
hiver, le gel des conduites d’eau du réseau d’aqueduc et
de votre entrée d’eau peut néanmoins survenir.
Voici nos recommandations :
Garder autant que possible un couvert de neige
au- dessus de votre entrée de service afin d’éviter
que le sol ne gèle davantage en profondeur.

CONSIGNES POUR LE DÉNEIGEMENT

̶

Advenant que vous ayez un fil chauffant, assurezvous du bon fonctionnement de celui-ci.

Afin de faciliter les opérations de déneigement sur nos
routes et d’assurer la sécurité de tous, nous vous rappelons les consignes suivantes :

̶

Si vous êtes absent de votre résidence, assurez-vous
que quelqu’un puisse surveiller votre propriété afin
qu’aucun dégât ne survienne en raison du gel de
la conduite.

̶

̶

Laissez couler en permanence un filet d’eau d’environ 1 cm de diamètre lorsqu’une des trois circonstances suivantes se présente :
1. Absence prolongée du domicile ;
2. Gel de la conduite d’eau dans le passé ;
3. Réalisation de travaux de construction qui ont
eu pour effet de remanier ou de diminuer
l’épaisseur du sol situé au-dessus de la conduite.

Afin d’économiser l’eau potable, nous vous suggérons
d’isoler ou d’installer un fil chauffant de votre conduite
d’eau. Pour plus d’informations concernant le gel des conduites d’eau, consultez la section « Citoyens /Travaux publics » sur le site Internet de la Ville.
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̶

La neige qui provient des terrains privés doit demeurer sur lesdits terrains.
̶

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner
ou d’immobiliser un véhicule sur la voie publique
entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 1er avril inclusivement. (art. 41 règlement général P.-379) et ce,
sur tout le territoire de la municipalité de Pohénégamook. D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations d’enlèvement de la neige, la Ville pourra le
faire remorquer aux frais du propriétaire (art. 42
et 48 règlement général P.-379). Le contrevenant
peut se voir attribuer une amende minimale de 30 $
plus les frais du remorquage.

La Ville met en place tous les moyens afin d’assurer un
service de qualité avec l’aide de son plan d’aménagement
et la collaboration de son entrepreneur.

RAPPEL : ENREGISTREMENT DES CHIENS
En décembre dernier, tous les citoyens de Pohénégamook
ont reçu par la poste une lettre les informant de l’obligation des propriétaires de chiens d’enregistrer leur animal
auprès de la municipalité. En effet, la Loi provinciale visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’encadrement concernant les chiens exige que les municipalités tiennent un registre des chiens sur leur territoire.
Cette inscription permettra par la même occasion d’informer les services de sécurité qui pourraient être appelés à
intervenir sur votre propriété en cas d’urgence. Pour plus
informations, contactez notre inspectrice municipale :
Nancy Morin, 418 863-7722 poste 4109.
En cas de situation d’urgence
impliquant un chien : 418 894-1448

SUBVENTIONS POUR LES COUCHES LAVABLES
Le Conseil municipal, toujours
désireux de faire sa part pour
l’environnement, annonce le renouvellement de son engagement à offrir cinq subventions de
100 $, pour des parents qui souhaitent faire l’acquisition de
couches lavables en 2021.
Depuis 2017, la Ville octroyé huit subventions à des
familles soucieuses de faire leur part pour protéger l’environnement. Si vous désirez vous aussi bénéficier de cette
aide, nous vous invitons à faire une demande. Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Ville dans la
section « Citoyens /urbanisme et environnement ».
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RECHERCHÉES :
FAMILLES D’ACCUEIL POUR CHIENS
La Ville de Pohénégamook
désire se constituer une
banque de volontaires pouvant accueillir un chien lors
d’une saisie ou de la capture d’un animal errant. Ces
personnes seront admissibles à une compensation selon les dispositions du Règlement sur les animaux et leur garde (P.-451) en échange de
leurs services.
Si vous souhaitez accueillir temporairement un chien et
que vous pouvez lui offrir un environnement sécuritaire,
vous êtes invités à contacter Nancy Morin par courriel à
l’adresse suivante : nmorin@pohenegamook.net

RECYCLAGE : ÇA VA OÙ ?
Un papier d’aluminium
souillé, la boîte-à-boire de
jus dans mon lunch, le sac
de plastique à l’intérieur
de la boîte de céréales...
est-ce que ça va au recyclage?
Pour vous aider à disposer de vos matières résiduelles
adéquatement, téléchargez l’application « Ça va où » de
Recyc-Québec ou consultez l’aide-mémoire situé à l’intérieur du calendrier de collecte de la Régie intermunicipale
des déchets du Témiscouata (RIDT).
Découvrez d’autres trucs écologiques en suivant la page
Facebook de l’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir.
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NOS POMPIERS PERFECTIONNENT LEUR
TECHNIQUE DE SAUVETAGE SUR GLACE
Le 8 février dernier, une quinzaine de pompiers de la
brigade incendie de Pohénégamook et des municipalités
environnantes ont effectué un exercice de sauvetage sur
glace dans le secteur des trois ponts au pied du lac. À cette
occasion, les membres de la brigade ont pu mettre à jour
leur compétences et de parfaire leurs techniques d’intervention. Le directeur du Service de sécurité incendie, Dean
Thériault, rappelle à la population et particulièrement aux
motoneigistes, de faire preuve d’une extrême prudence
lors de la traverse de cours d’eau gelés.

DÉNEIGEMENT : QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉ
Évitez l’accumulation de neige et de glace :
̶

Pelletez immédiatement après une précipitation
abondante de neige.
̶

Vérifiez régulièrement l’épaisseur de la neige sur le
toit de votre résidence.

Escaliers, portes, balcons, accès et issues de secours :
Après une averse de neige, déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers, portes et balcons, surtout
s’ils servent d’issues de secours. Il est également important de déneiger les voies d’évacuation jusqu’à la
rue. Cette précaution sera très utile si vous devez
quitter d’urgence votre maison.
̶

Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz
(électroménagers, foyer, etc.), assurez-vous de toujours garder l’accès au réservoir libre de neige ou de
glace.
̶

Toiture
̶

Les noues ou intersections de ces éléments en saillie
sur les toitures sont propices aux accumulations de
neige et de glace, ainsi qu'aux infiltrations d'eau.
Pensez à les déneiger périodiquement.
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̶

Les aérateurs contribuant à la ventilation du comble
« entretoit » et les évents de plomberie doivent être
déblayés de toute neige.
̶

La couche inférieure de neige entre 100 à 150 mm
doit toujours être laissée en place pour éviter d'endommager la membrane d'étanchéité de la toiture.

Finalement, pour une toiture résidentielle en pente, il faut
enlever la neige avec un râteau à toiture muni d’un
manche télescopique à partir du sol ou encore s'attacher si
l'on doit monter sur le toit.
Soyez organisé, vigilant et prudent !!!
Accès aux bornes incendies
Les citoyens dont la propriété abrite
une borne incendie sont encouragés
à déneiger dans le but d’accélérer
toute intervention d’urgence. Par ailleurs, prenez note qu’il est strictement interdit de projeter, d’entasser ou d’accumuler
de la neige, de la glace ou toute autre substance sur ces bornes, et ce, même si elles
se situent sur des terrains privés. Il s’agit
d’une question de sécurité !

SYSTÈME D’ALERTES AUTOMATISÉES
Depuis 2019, la Ville de Pohénégamook dispose d’un service d’alertes
automatisées qui permet de joindre
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 et/ou par courriel aux personnes abonnés au service.
En tout temps, il est possible de
s’inscrire au service via le Portail-

citoyen : https://pohenegamook.portailcitoyen.com
Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, l’inscription peut se faire en contactant Marilyn Labrecque au
418 863-7722 poste 4105.

ATTENTION !!!
Une alerte-test sera effectuée le lundi 1er mars à
13 h 30. 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.

MESSAGE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC
La Sûreté du Québec désire rappeler certaines dispositions sur la Loi
sur les véhicules hors route qui régit
la pratique de la motoneige.
En vertu de l’article 18 de cette loi,
tout conducteur de motoneige doit
être âgé d’au moins 16 ans. De plus, les conducteurs de 16
et 17 ans doivent détenir un certificat d’aptitude démontrant qu’ils ont les habiletés pour conduire une motoneige.
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec a
mandaté le regroupement des
écoles de conduite Conduipro
Pour plus d’informations
pour dispenser cette formation
concernant Conduipro
et émettre un certificat d’apti- http://www.conduipro.com
tude aux candidats qui ont
1-877-766-3443
complété le cours théorique
avec succès.
Tout comme pour la conduite d’une automobile, il est
strictement défendu de conduire une motoneige avec les
capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. En cas
d’infraction, les sanctions sont équivalentes à celles appliquées en vertu du Code criminel.
Les motoneigistes doivent aussi respecter la vitesse maximale de 70 km/h. Il est aussi formellement interdit de
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circuler sur la voie publique, sauf si la signalisation le
permet. Dans ce cas, pour emprunter une telle voie, le
conducteur doit être titulaire d’un permis conduire valide
autorisant la conduite d’un véhicule routier. Il est aussi
interdit de circuler en motoneige à moins de 30 mètres
d’une habitation. Avec la popularité grandissante de la
pratique de la motoneige hors piste, il est important de
préciser qu’avant de circuler sur une propriété privée, il
faut posséder l’autorisation expresse du propriétaire ou
du locataire des lieux. Éviter les plans d’eau s'ils ne sont
pas dans un sentier balisé.
Les motoneiges doivent être équipées obligatoirement
d’un indicateur de vitesse, d’un feu avant, d’un feu de
position arrière et d’un rétroviseur côté gauche. Il est strictement interdit de modifier le système d’échappement.
Pour circuler dans les sentiers du Québec, vous
devez avoir un droit d’accès prévu auprès de votre
club. Les agents de la paix peuvent donner des contraventions dont les montants varient entre 100 $ et 1 000 $ si le
conducteur contrevient aux dispositions de la loi.
Si vous êtes témoin d’infractions, contactez les policiers
en composant le 310-4141 ou *4141 sur cellulaire.
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LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK ENTREPREND UN PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire
est un modèle inspirant
pour bâtir un avenir
prospère en région. Ce
modèle repose sur la
capacité des entreprises
à s’unir et à collaborer
afin de trouver des solutions à des enjeux communs, à innover en vue
de mettre en place des
pratiques plus respectueuses de l’environnement et à se
préoccuper de leur impact dans le milieu afin d’entretenir
des relations harmonieuses avec la communauté.
C’est donc avec enthousiasme que la Ville entreprend son
tout premier projet d’économie circulaire, qui consiste à la

création d’une filière de compostage par le développement d’une symbiose industrielle. Les objectifs sont de
mettre en place des solutions favorisant le détournement
des matières organiques des centres d’enfouissement, de
valoriser celles qui ont des propriétés particulières et de
trouver une alternative écologique à l’utilisation d’engrais
de synthèse pour la fertilisation des cultures agricoles.
Dans le cadre de la démarche, la Ville bénéficie de
l’accompagnement de deux précieux partenaires, soit
Synergie BSL et la Régie intermunicipale des déchets du
Témiscouata (RIDT).
La Ville de Pohénégamook est fière de contribuer au développement de l’économie circulaire au Témiscouata et
d’offrir la possibilité aux entreprises locales d’y jouer un
rôle déterminant.

LANCEMENT DU PROJET « J’AIDE MON VOISIN »
La démarche Voisins
Solidaires du Centre
d’action bénévole
de la région du Témiscouata, en collaboration avec les
Villes de Dégelis et de Pohénégamook, ainsi que la Municipalité de Rivière-Bleue, annonce la mise sur pied du projet
«J’aide mon voisin», dont l’objectif est d’encourager la
solidarité au sein de la communauté.
En cette période difficile, certaines personnes peuvent se
sentir de plus en plus isolées, vivre de la détresse et hésiter à solliciter du soutien. C’est pourquoi cette initiative
invite les citoyens à faire preuve de bienveillance en prenant le temps de communiquer régulièrement avec les
membres de leur voisinage.
De petits gestes tout simples peuvent faire la différence
dans la journée d’une personne. Vous pouvez téléphoner
ou envoyer un texto à une personne seule ; convenir d’un
système d’avertissement pour signifier lorsque de l’aide
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est requise (ex.: stores fermés durant le jour = j’ai besoin
d’aide) ; faire une bonne action telle que rapporter le bac
de recyclage de votre voisin après la collecte.
«J’aide mon voisin» est une démarche citoyenne qui
touche et concerne tout le monde! Faire le bien autour de
nous et prendre conscience des gens qui nous entourent,
que ces derniers soient en détresse ou non.
Surveillez la page Facebook de Voisins solidaires :
vous y verrez différentes initiatives. Vous êtes également invité à leur partager vos gestes de gentillesse !
Avec la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Québec ami des aînés,
Voisins Solidaires est une démarche qui vise à développer
la vie communautaire dans les municipalités par des actions concrètes qui favorisent les échanges entre voisins.
Prendre soin de ses voisins, c’est assurer une sécurité en
permanence dans notre quartier.

LA CODET ACCUEILLE SA NOUVELLE
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
La Corporation de Développement
Économique du Transcontinental
(CODET) est fière de présenter sa
nouvelle agente de développement
économique, madame Danielle Bard.
La candidature de Mme Bard a été
retenue par le Conseil d’administration au terme d’un processus de
sélection rigoureux. Elle s’est distinguée par ses qualifications et ses aptitudes, par son expérience en affaires et par sa connaissance du milieu socioéconomique de la région. Elle a fait carrière antérieurement en assurances et services financiers, comme propriétaire associée, gestionnaire et responsable du service à la
clientèle.
Bienvenue Mme Bard!

BILAN DE LA GUIGNOLÉE DU TRANSCONTINENTAL

La 15e campagne de la Guignolée du Transcontinental, qui
s’est déroulée du 5 au 19 décembre, a permis d’amasser
des dizaines de caisses de denrées et de collecter la
somme de 9 096,75 $. Il s’agit d’un excellent bilan, surtout
compte tenu du fait que la formule a différé des années
précédentes en raison de la COVID. La Petite bouffe des
frontières remercie ses partenaires, soit la Ville de Pohénégamook et les municipalités de Rivière-Bleue, SaintAthanase et Saint-Marc-du-Lac-Long, la MRC de Témiscouata, les Cuisines collectives de Cabano et de Dégelis,
ainsi que Moisson Kamouraska. Enfin, un merci tout spécial à tous les citoyens et aux entreprises qui ont généreusement contribué au succès de cette campagne.
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UNE CARTE INTERACTIVE DES MAISONS,
LOGEMENTS ET CHAMBRES À LOUER
La MRC de Témiscouata, en collaboration avec Espace Campus et le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscouata,
a développé un nouvel outil numérique permettant d’afficher tout type d’habitation à louer,
que ce soit un appartement, une maison ou encore une
chambre. Cette carte interactive permettra de centraliser
au même endroit tous les logements offerts au Témiscouata.
Les propriétaires d’habitations sont invités à indiquer leurs
informations sur cette plateforme.

Surveillez votre boîte postale !
Des informations vous seront
envoyées prochainement.

CORDES À LINGE SOLIDAIRES : UNE BELLE
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ
En décembre dernier, la Ville de Pohénégamook, en collaboration avec Acti-familles
ainsi que les Fabriques Saint-Éleuthère,
Marie-Médiatrice-d'Estcourt et St-David-de
-Sully, a installé une Corde à linge solidaire
dans chacun des quartiers. La population était
invitée à s’y rendre pour prendre, échanger ou
donner un vêtement chaud. Cette initiative visait à permettre à tous et à chacun de profiter des joies de l’hiver
adéquatement vêtus pour affronter le temps froid.
La participation de la communauté a dépassé les attentes
des organisateurs et au final, plus du 2/3 des vêtements
suspendus à ces cordes ont trouvé preneur. Les items restants ont été donnés à la Braderie.
La Ville remercie Voisins solidaires pour cette idée originale ainsi que Mme Monique St-Pierre qui a mis son talent
en tricot au profit du projet.

15

MATÉRIEL DE PLEIN AIR
ACCESSIBLE À LA POPULATION

Accès gratuit en tout temps
Sentiers entretenus pour la plupart par
des bénévoles. MERCI à tous ces passionnés
pour leur initiative et pour leur temps.

Sentier du golf
Type : raquettes ou à pied selon la neige au sol
Quartier : St-Éleuthère
Accès : Club de golf Transcontinental
Longueur : 2 km +
Sentier Camping plage Pohénégamook
Type : raquettes ou à pied selon la neige au sol,
balisé - suivez les rubans oranges -,
parcours animé (à venir)
Quartier : St-Éleuthère
Accès : stationnement de la plage
Longueur : 2 km +
Sentier glacé sur le lac
Type : marche et course
Quartier : Estcourt
Accès : marina (en face de l’hôtel de ville)
Longueur : 3 km +
Sentier de la Providence
Type : raquettes ou à pied selon la neige au sol, balisé
Quartier : Sully
Accès : cimetière St-David (rue Bel Air)
Longueur : 4,5 et 3,5 km
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Le regroupement Acti-Familles et la Ville de Pohénégamook, avec la collaboration financière de l’Unité régionale
de loisir et de sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent et KinoQuébec, désirent informer la population de l’accessibilité à
de nouveaux équipements de plein air pour les personnes
désireuses de pratiquer une activité extérieure et qui ne
possèdent pas le matériel requis. Ces équipements sont
offerts gratuitement aux citoyens résidant sur le territoire
desservi par Acti-Familles.
Équipements disponibles :

•
•
•
•
•

Raquettes adultes et enfants ;
Patins ajustables pour enfants ;
Porte-bébés de randonnée ;
Skis pour poussette ;
Bâtons de marche télescopiques.

Pour réserver ces équipements, la population est invitée à
communiquer avec l’équipe d’Acti-Familles, via Messenger
ou par téléphone (418 893-5389) au moins 48 heures à
l’avance. Le matériel pourra être récupéré et retourné aux
locaux de l’organisme, au 474 rue des Étudiants à Pohénégamook.
À noter que les mesures sanitaires exigées par le gouvernement concernant le prêt d’équipement sont mises en
application.

LES GAGNANTS DE
POHÉNÉGAMOOK SCINTILLE
Volet « Coup de cœur »
Prix : certificat-cadeau de 250 $ dans
un commerce local de leur choix.
Line Pelletier

M. Cossette Ltée

Martin Sirois

Avantis BMR

Volet participation
Prix : certificat-cadeau de 100 $ dans
un commerce local, tiré au sort.
Robert Sénéchal
Raymond Levasseur

Le Secret
des Dieux
KDL Charest

Marjolaine Marchand

Korvette

Réal St-Pierre

Auberge
du Village
Forteresse
de la Rive
Garage Élie
le Mécano
Gaz Bar Morin

Raoul Lapointe
Micheline Proulx
Normand Labonté
Gaston Fournier

Louise Rousseau
Anne-Marie Michaud

Quincaillerie
des Frontières
Pharmacie
Familiprix
Dépanneur
Jaques Lamonde

En cette année difficile pour tous, la
Ville de Pohénégamook a choisi d’encourager l’économie locale au lieu de
demander différentes commandites.
Merci à tous les participants de cette
édition. Nous espérons que vous avez
passé un moment des plus féériques
à faire la tournée des décorations !
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OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE)
DES SERVICES FINANCIERS
TEMPS PLEIN — PERMANENT
Salaire : selon la politique salariale
Nombre d’heures : 40 h / semaine
Conditions diverses : assurances collectives, régime de
retraite et conditions avantageuses
Début de l’emploi : avril 2021

POSTULEZ !
Soumettez votre candidature au plus tard
le 24 février 2021, midi à l’adresse suivante:
sgrenier@pohenegamook.net
Pour tous les détails sur cette offre d’emploi,
visitez le : www.pohenegamook.net

EMPLOIS D’ÉTÉ
Tu trippes avec les enfants, tu as du leadership et tu
apprécies le travail d’équipe? On a un travail pour toi!
POSTES DISPONIBLES
̶
Coordonnateur(trice) aux sports et aux loisirs
̶
Coordonnateur(trice) de camp de jour
̶
Animateur(trice) de camp de jour
̶
Animateur(trice)-accompagnateur(trice) pour
personne ayant des besoins particuliers
Visite notre site Internet pour consulter
les offres d’emploi détaillées!
Envoie ton CV avant le 5 mars 2021 à :
pcyr@pohenegamook.net
N’oublie pas de mentionner ton âge et de fournir tes
coordonnées afin que nous puissions te joindre!

Envoie-nous
ton CV avant
le 5 mars
2021 !
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HABITATIONS SAINT-VALLIER

VERGER PATRIMONIAL DU TÉMISCOUATA

Les Habitations Saint-Vallier sont à la
recherche d’un(e) cuisinier(ère) pour
combler un poste permanent à temps
complet.
Conditions de travail
̶ Horaire basé sur une semaine de 4 jours, suivi d’une

semaine de 3 jours, en rotation
̶ Horaire de 9 heures par jour
̶ Début d’emploi : dès que possible, formation maison

pour se familiariser avec le milieu de travail
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur curriculum
vitae à l’attention de
Mme Cécile Bernard.

Les Habitations St-Vallier
475 rue Monette
Pohénégamook, (QC) G0L 1J0
habitationsstvallier@gmail.com

Le Verger patrimonial du Témiscouata réalise une
étude de marché afin d’évaluer l’intérêt de la population pour un service de marché mobile se déplaçant
de villes en villages afin d’offrir des aliments
venants de producteurs et transformateurs régionaux. Outre les produits frais tels que les fruits et
légumes, on y trouvera des produits en vrac et de
base vendus au poids ou à la pièce.

418 894-7485

Faites-nous connaître votre opinion en répondant
au sondage en ligne sur notre page Facebook !

CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE TRANSFORME
Horaire du mois de février 2021.

CLUB DE L’ÂGE D’OR D’ESTCOURT
Le Comité Club d’Âge d’Or d’Estcourt, affilié au Carrefour 50+ du Québec, souhaite une très belle journée
d’anniversaire aux membres suivants :
Février
• Yvon Briand
• Serge Lavoie
Mars

Restez à l’affut de nos plus récentes informations :
visitez notre page Facebook !
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edgar Breton
Maurice Chassé
Suzanne Desbiens
Sonia Dumont
Ellen Fortin
Céline Gagné
Rénald Lévesque
Gaétane Madgin
Céline Cyr-Ouellet
Rina Robichaud
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La Petite bouffe des frontières est fière de vous
offrir l'Épicerie Solidaire. Située dans la Braderie
d'Acti-Familles, elle offre des produits alimentaires en petits formats au prix du gros. Vous y
trouverez farine, sucre, épices, etc. L'offre pourra varier au fil du temps. C'est l’occasion pour
essayer de nouveaux ingrédients, telle que la
farine de chanvre, par exemple !
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ÉPICERIE SOLIDAIRE

ACTIVITÉS À VENIR
Marche en raquettes pour profiter de la nature hivernale
Date : 17 février 2021, 13 h 30 à 15 h
Lieu : Butte du bonhomme Blanchet
Gratuit, inscription obligatoire

Présentation du nouveau guide alimentaire canadien
Date : Mardi 2 mars 2021 à 14 h
Lieu : En virtuel avec la plateforme ZOOM
INFORMATIONS :
Gratuit, inscription obligatoire
418 893-2111 #1

UN PETIT GESTE DE SOLIDARITÉ
Pourquoi ne pas rendre la SOLIDARITÉ
plus contagieuse que le virus ?
Gardez l'œil ouvert et soyez attentif
à votre entourage. Quelqu'un a
peut-être besoin de vous !

Prochaine date de tombée
pour la remise d’articles :

9 avril 2021

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

Besoin d'idées ?
Contactez-nous.
Mélanie Lavoie,
agente de projet
418 853-2546
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Formations tablettes Android et iPAD (Apple)
Formule un professeur pour deux participants
Date : Mardis en avant-midi, à 9 h et 10 h 45.
Lieu : Bureau de la FADOQ (474 rue des Étudiants)
Inscription obligatoire

