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Bravo à Roseline Morin, 11 ans, gagnante du concours « COCOlore-moi un
dessin » dans la catégorie « Adolescent ». Elle se mérite bon d’achat au bar
laitier Le Lèche Babine.

Le conseil municipal de
Pohénégamook soutien
la campagne de la Société
canadienne du cancer.

vous inscrire au système d’alertes automatisées de la
Ville afin d’être en mesure de vous informer en cas de
nécessité et ce, dans un temps record.
Pour conclure sur la COVID-19, nous vous rappelons
que les séances du conseil municipal se tiendront à
huis clos, jusqu’à nouvel ordre. Cependant, nous nous
assurerons de publier le projet d’ordre du jour préalablement et nous diffuserons, dès que possible,
les procès-verbaux des séances sur notre site Internet.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
En ces temps particuliers, nous diffusons un grand
volume d’informations et vous en recevez quotidiennement par les différents médias. Je tenterai ainsi, par
ce numéro du mois d’avril, d’être brève à ce propos.
Le monde est sur pause mais la nature, elle, nous
ramène les saisons au moment où elles doivent arriver.
Alors, vivement le printemps, que l’on puisse aller
travailler sur notre terrain, nettoyer notre propriété et
socialiser lorsque le moment de confinement sera bien
terminé!
Je suis très fière de notre équipe municipale, qui
poursuit l’avancement de nos différents dossiers
malgré cette période d’incertitude. Une politique de
télétravail a été élaborée afin de réduire au minimum
les impacts sur les services aux citoyens. Toutefois,
malgré les mesures mises en place, nous ne sommes
malheureusement pas à l’abri d’un ralentissement
pour certains dossiers nécessitant la présence de
partenaires externes.

Dans des situations de vulnérabilités, nous constatons
que les communications revêtent une importance capitale. C’est pourquoi je vous invite, une fois de plus, à
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Les dernières semaines ont également été fort
occupées dans notre milieu. Je félicite Acti-familles et
toute son organisation pour l’inauguration de la
nouvelle section de sa braderie, une valeur ajoutée à
l’offre de services pour les familles et les tout-petits. La
même journée, la Ville organisait un événement à la
Forteresse de la Rive pour présenter le bilan de son
programme d’incitatifs fiscaux 2015-2019. Plus d’information vous sera transmise à cet effet dans la section
Développement économique.
En terminant, je vous invite à trouver le positif dans la
situation actuelle et à profiter de l’occasion pour sortir
les jeux de société, cuisiner ensemble et retrouver les
valeurs familiales. Bien que le monde soit sur pause,
l’amour de vivre doit demeurer bien présent! Restez à
la maison, cela permettra de sauver des vies. Soyons
confiants, ça va bien aller!

Louise Labonté
Mairesse
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Louise Labonté,
mairesse

Pendant que le monde est sur pause, les arbres
fruitiers, tout comme les érables au printemps, se
préparent à nous livrer leurs saveurs respectives. La
corporation Verger patrimonial du Témiscouata fait
appel à la population afin d’obtenir différents types de
soutien, que ce soit de l’aide physique, financière,
l’adoption de pommiers, la contribution au conseil
d’administration, etc. Sentir votre adhésion à cette
entreprise d’économie sociale est une vitamine qui
nourrit toute la motivation des gens qui la compose.

UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DE L’ÉQUIPE
La Ville de Pohénégamook est heureuse d’annoncer
l’arrivée de M. Sébastien Pelletier, à titre de Directeur
des travaux publics, depuis le 23 mars dernier.
Originaire du Témiscouata, M. Pelletier connaît très
bien la région et possède notamment une formation
en technologie du génie industriel. Son expérience en
planification et en assurance qualité, chez Bombardier Transport, de même que ses compétences
éprouvées en optimisation et en résolution de
problèmes, feront de celui-ci une ressource de choix
pour l’administration municipale.
C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons dans
notre équipe et lui souhaitons tout le succès dans le
cadre de ses nouvelles fonctions. Bienvenue parmi
nous !

PHILIPPE BLIER, CHAMPION NATIONAL
EN DYNAMOPHILIE

Sébastien Pelletier

DEUX CLASSES DE POHÉNÉGAMOOK PARMI
LES GAGNANTS DU CONCOURS DE LA SNEQ
Félicitations aux classes de mesdames France Gingras
et Mélanie Ouellet qui font partie des douze gagnantes
du concours de français de la Société nationale de l’Est
du Québec (SNEQ). Elle se sont méritées une bourse
de 200 $ chacune pour la réalisation d’une sortie
culturelle.

Philippe Blier, médaillé d’or
Félicitations à M. Philippe Blier, jeune athlète de
22 ans qui a obtenu le titre de champion canadien en
dynamophilie dans la catégorie « moins de 105 kg »
lors de la compétition nationale tenue à Winnipeg.
Une levée de fonds est présentement en cours afin de
permettre à ce fier Pohénégamookois de nous représenter aux Championnats du monde en Biélorussie cet
automne. Pour contribuer, rendez-vous le site Internet
onedollargift.com puis indiquez « Philippe Blier » dans
la barre de recherche.

LES GAGNANTS
DU CONCOURS
Félicitations à tous les participants ainsi qu’à nos
gagnants du concours « COCOlore-moi un dessin »:
• Catégorie « Enfant » : Jordyn Hickey

• Catégorie « Adolescent » : Roseline Morin
• Catégorie « Adulte » : Carol-Ann Michaud
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LA VILLE SOUTIEN LE DÉVELOPPEMENT DE SES ENTREPRISES LOCALES
Quinze entreprises de Pohénégamook se
sont qualifiées dans au moins un des trois
volets du programme d’incitatifs fiscaux
2015-2019, bénéficiant ainsi d’investissements de la Ville évalués à 171 670 $ .
Le bilan du programme a été présenté au
début du mois de mars à la Forteresse de la
Rive dans le cadre d’un 5 @ 7 convivial réunissant les gens d’affaires pohénégamookois.

Représentants d’entreprises bénéficiaires du
programme d’incitatifs fiscaux lors du 5 @ 7

FERMETURE TEMPORAIRE D’UNE PORTION
DU RANG 10

PRÉVENTION CONTRE LA DÉGRADATION
DU RÉSEAU ROUTIER

Le Service des travaux publics informe la population
que la traverse entre la rue de l’Église et le rang de
l’Érablière dans le quartier St-Éleuthère est fermée à la
circulation. Cette mesure vise à assurer la sécurité des
automobilistes puisque cette portion de route est
connue pour être hasardeuse en période de dégel. Dès
que la condition de la chaussée le permettra la
traverse sera de nouveau accessible.

HAUSSE DU NIVEAU DES COURS D’EAU
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Les travaux de rapiéçage sont déjà débutés et ils se
poursuivront au cours des prochaines semaines.
L’équipe procèdera également à des travaux de canalisation temporaire dans certain secteur. Nous vous
invitons la population à circuler prudemment, notamment sur les routes non pavées, et à ralentir à proximité de zones de travaux.
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L’équipe des travaux publics procède à des inspections
régulières du niveau des cours d’eau sur le territoire.
Malgré tout, la formation d’embâcles est un phénomène naturel qui peut se créer en un court laps de
temps et disparaitre tout aussi rapidement. Si vous
avez des doutes ou des inquiétudes relativement à la
hausse du niveau de l’eau dans un secteur, contacteznous au 418-894-1448 afin qu’une vérification soit
effectuée.

Comme à chaque printemps, les nids-de-poule refont
leur apparition sur le réseau routier. Par ailleurs, la
fonte des neiges et les précipitations peuvent occasionner un ruissellement important qui a pour effet de
détériorer les bordures de route. Dans le but de prévenir les dommages, l’équipe des travaux publics
procède à des inspections journalières.

RÈGLEMENTATION RELATIVEMENT
À LA CONSOMMATION DE CANNABIS

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES

La Ville de Pohénégamook tient à vous informer qu’il
est interdit de fumer du cannabis dans les parcs et les
lieux publics de la ville. Cela inclus les bâtiments municipaux, les terrains sportifs (balle, soccer, tennis, patinoires), les trottoirs et les rues. La plage et le camping
municipal sont aussi visés par cette interdiction. Des
affiches seront bientôt installées afin de bien identifier
les lieux concernés. Cette interdiction est valide autant
pour l’intérieur que pour l’extérieur de nos bâtiments.

INTERDICTION DE TOUT
TYPE DE FEU EXTÉRIEUR
Le Service de sécurité et incendie avise la population
que la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) suspend pour une durée indéterminée la
délivrance des permis de brûlage industriel et autre
feu sur l’ensemble du territoire québécois, à compter
du 1er avril.
La Ville de Pohénégamook interdit également tout
type de feux extérieurs, incluant les feux de camp
avec pare étincelle, les torches de jardin (Tiki), les
feux d’artifices, les lanternes chinoises, etc. Cette
mesure exceptionnelle vise à minimiser le nombre
d’interventions par la brigade d’incendie en cette
période de pandémie.

Suite l’entrée en vigueur du Règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens par le gouvernement du Québec, la Ville de
Pohénégamook a entrepris d’effectuer une mise à jour
de son règlement P.-387 sur les animaux. La nouvelle
mouture inclura le règlement provincial ainsi que
certaines modification d’articles au règlement actuel.
L’enregistrement des chiens est présentement obligatoire en vertu du règlement provincial. Cependant,
dans le contexte actuel, il nous est impossible d’appliquer cette pratique. La population sera avisée dès que
le processus sera mis en place. Pour chaque animal
enregistré, une médaille sera remise. Des frais seront
applicables. La Ville est actuellement en discussion
avec les autres municipalités de la région afin de
proposer un tarif comparable tout en veillant à ce qu’il
soit abordable pour les citoyens concernés.

RÉ-OUVERTURE
À COMPTER DU
20 AVRIL 2020
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GESTION DES ESPÈCES DE POISSONS D’INTÉRÊT POUR LA PÊCHE SPORTIVE

Touladi
La Ville de Pohénégamook a complété en 2019 le Plan
directeur de l’eau (PDE) du bassin versant du lac
Pohénégamook. Cette démarche vise à connaître la
santé du lac et de ses affluents. Elle comprend la réalisation d’un portrait (description des lieux), d’un
diagnostic (identification des problèmes), la détermination des enjeux et l’élaboration d’un plan d’actions
afin d’intervenir pour améliorer la situation.

Une des actions pour protéger l’écosystème aquatique
du lac est de réaliser une consultation de tous les

citoyens de Pohénégamook et de la communauté des
pêcheurs afin d’alimenter notre réflexion à propos des
espèces à mettre en valeur au lac Pohénégamook.
Cette réflexion va permettre de mieux orienter l’aménagement faunique des principales espèces pour la
pêche sportive. Le lac Pohénégamook est en excellente
santé et est considéré comme un lac naturel à touladis.
La ouananiche est une espèce qui a été introduite par
l’homme probablement au début du siècle dernier,
mais qui se reproduit maintenant de manière naturelle. Les deux espèces compétitionnent pour les
mêmes ressources dont celle de la nourriture.
Selon vous, devrait-on privilégier par des ensemencements l’aménagement du touladi, espèce naturellement présente dans le lac ou de la ouananiche,
espèce introduite pour la pêche ?
Pour donner votre avis sur cette question, rendez-vous
dans la section « Actualité » sur le site Internet de la
Ville et complétez le sondage avant le 8 mai 2020.

EAU POTABLE
DE SAINES HABITUDES À ADOPTER

EAUX USÉES
BIEN EN DISPOSER

Voici un rappel de certains points du Règlement général
relatif à l’aqueduc et l’égout et à l’utilisation de l’eau
potable (P-424)
• Ne pas arroser la neige pour la faire fondre ;

Les stations d’épuration de l’eau ont pour fonction
d’améliorer la qualité des eaux rejetées dans les
milieux naturels. Sa mission s’en trouve grandement
facilitée lorsque chacun adopte y met du sien.
Par exemple, saviez-vous que l’accumulation de
déchets dans les réseaux d’égouts sanitaires et occasionne des bris aux équipements ? Ainsi, évitez de jeter dans la toilette :

• Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs,

• produits d’hygiène tel que lingettes,

des patios n’est permis que du 1 mai au 30 juin ;

fil dentaire, cure-oreilles ;
tampons et serviettes sanitaires ;
papier essuie-tout ;
préservatifs ;
etc.

• Remplissage de piscine et spas permis tous les

•
•

jours entre 8 h et 17 h ;
• Respecter les jours et les heures pour l’arrosage

du gazon : lundi, mercredi, vendredi de 18 h à
21 h.
Merci de contribuer à la préservation de cette
richesse commune qu’est notre eau potable!
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•

•

À noter que même lorsqu’il est indiqué sur l’emballage de certains produits « jetable aux toilettes », il
est préférable d’en disposer dans la poubelle.
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Le printemps s’installe apportant avec lui soleil et chaleur. Nous sommes tous impatients de passer du temps
à l’extérieur pour faire un brin de ménage, histoire de
faire disparaitre les derniers vestiges de l’hiver!

IMPLICATION BÉNÉVOLE
Le temps vous parait long en cette
période de confinement ? Vous
aimeriez donner un coup de pouce à
un organisme communautaire ? Allez consulter les
offres sur le site Internet JeBenevole.ca ou déposez
une candidature spontanée pour vous faire connaître
des organismes qui recrutent !

ACHAT LOCAL
Plus que jamais, les commerces et
entreprises de la région ont besoin
de la solidarité de la communauté
pour relancer l’économie.
Consultez les répertoires en ligne
SolutionLocale.ca et LePanierBleu.ca
pour connaître les ressources qui
existent dans votre milieu.

Gens d’affaires, inscrivez-y votre
entreprise!

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
En cette période d’instabilité causée par la COVID-19,
si vous avez besoin d’un dépannage alimentaire,
n’hésitez pas à faire appel à la Petite bouffe des
Frontières. Leur service est gratuit et confidentiel.
Comment faire ?
Téléphonez et laissez un
message sur la boîte vocale. Un
responsable vous rappellera
dans les meilleurs délais pour
discuter de vos besoins.
Vous souhaitez faire un don ?
Vous pouvez faire un don en
argent en postant un chèque
libellé au nom de l’organisme.

LA PETITE BOUFFE
DES FRONTIÈRES
Tél.: 418-893-2626
***

474, rue des Étudiants
Pohénégamook (QC)
G0L 1J0

La Petite bouffe des frontières désire adresser un mot de
remerciement spécial à M. Marcel Dubé. Grâce à son geste
généreux, plusieurs familles de la région pourront ajouter de
la volaille à leur menu.

COLLECTE DE CANETTES
ET DE BOUTEILLES
L’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’Avenir
vous invite à poser des gestes pour prendre soin de
l’environnement... tout en restant à la maison.
Il existe plusieurs recettes qui permettent de faire
soi-même ses produits nettoyants avec des ingrédients à portée de la main qui sont à la fois écologiques et économiques. Faites-en l’essai !
Nettoyant à vitres

Le club de badminton Les Coulicous désire informer les
citoyens que la cueillette de
canettes et de bouteilles du printemps aura lieu dès
que la situation avec la COVID-19 le permettra. Comme
l’an dernier, les profits de cette cueillette iront au club.
Nous tenons également à vous remercier pour la dernière collecte qui fut une grande réussite !

• ¼ de c. à table de fécule de maïs

Conservez vos canettes et vos
bouteilles vides : une date de collecte
vous sera annoncée dès que nous
le pourrons.

• 500 ml d’eau chaude

Merci de nous encourager !

• 1/3 de tasse d’alcool à friction
• 1/3 de tasse de vinaigre

Bien brasser
Source : Domaine Coquelicots

Prenez soin de vous, respectez les
consignes. Ça va bien aller!
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En 2020, nous vivrons vraisemblablement un été
exceptionnel. Une situation exceptionnelle demande
des réactions du même niveau. Oui, cette situation
vient avec des contraintes, mais si on la prenait sous
l’angle des opportunités qu’elle nous offre plutôt...
Comme une bonne majorité d’entre nous vit en
confinement, cela nous libère du temps pour nous
adonner à différentes activités qui apportent plaisir,
détente et satisfaction… comme l’horticulture par
exemple.
Pourquoi ne pas, dès maintenant, se donner du
temps pour faire quelques semis, les voir évoluer au
jour le jour et partager, à distance, l’expérience avec
les enfants ?
Pourquoi ne pas planifier un carré « potager », ajouter une boîte jardin surélevée près du patio, prévoir

La FADOQ Région Bas-Saint-Laurent,
annonce que l’édition 2020 des Jeux
FADOQ pour la région du Bas-SaintLaurent est annulée, de même que la
finale provinciale qui devait avoir lieu à SaintHyacinthe en septembre prochain.
La FADOQ Régionale et ses clubs prévoient
reprendre un calendrier d’activités pour l’automne
prochain. Il est à noter que nous allons nous conformer aux recommandations de la Santé publique du
Québec en lien avec la pandémie du COVID-19 lors
de la reprise de nos activités. Pour rester informé sur
les activités à venir, consultez leur site Internet ou
leur page Facebook.

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

l’insertion de nos fines herbes préférées dans une
plate-bande, suspendre une jardinière de concombres ou de fraises… ?
En plus, vous pourrez profiter des résultats tout au
long de la saison qui, finalement, aura passé aussi
vite que les années précédentes.
Bon été tout en culture!

De plus, grâce au télétravail, leur équipe demeure
disponible pour répondre à vos demandes par téléphone au ou par courriel du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h. Si vous êtes habilité à le faire,
vous pouvez également renouveler votre carte de
membre par Internet en suivant le lien suivant :
https://www.fadoq.ca/reseau/adherez-maintenant
FADOQ RÉGION BAS-SAINT-LAURENT

Site Internet : www.fadoq.ca/bas-st-laurent/
Page Facebook : fadoq – Région Bas St-Laurent
Téléphone : 418 893-2111
Courriel : info@fadoqbsl.org

Suivez-nous
sur Facebook

www.pohenegamook.net

