
CANADA  

VILLE DE POHÉNÉGAMOOK  

MRC DE TÉMISCOUATA 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, MRC de 
Témiscouata, tenue le 3 juillet 2018, à 20 h, en la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue Principale. 
 
Sont présents les conseillers : 
 
   Siège n

o 
1 : Denis Ouellet 

   Siège n
o
 2 : Marcellin Lavoie 

                                  Siège nº 4 : Guylaine Cyr 
Siège n

o
 5 : Simon Bolduc 

Siège n
o
 6 : Raymond Gagné 

 
formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Est absent : Le conseiller Robin Breton 
 
Sont aussi présents :  Marie-Claude Pinet, directrice générale 
   Rousseau Dorismé, greffier 
    
Assistance du public : 23 personnes 

 

 

2018.07.159  ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à l'ordre du jour se définissant comme suit : 
 
 

A PROCÉDURES 

 
 Moment de réflexion  
 Mot de bienvenue 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal de juin 2018 - Adoption 
03 Comptes de juin 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 30-06-2018 - Dépôt  
 
  

B AFFAIRES NOUVELLES  

 
06   Engagement journalier saisonnier    
07   Amendement résolution 2018.06.151 – Regroupement des OMH du Témiscouata  
08 Accueil du mini tournoi de l’APEQ en 2019 ou 2020 
09 Projet archives municipales - Mandat de réorganisation 
10 Demande d’aide financière - Plan d’intervention en infrastructures routières locales MTQ 
 (segment 19.1, route du 6

e
 rang (Providence) 

11 Demande d’aide financière - Plan d’intervention en infrastructures routières locales MTQ 
 (segment 18, route à Beaupré (route de la Réserve) 
12 Demande d’aide financière - Plan d’intervention en infrastructures routières locales MTQ 

(intersection route à Goulet et Notre-Dame-des-Champs) 
13 Demande d’aide financière - Plan d’intervention en infrastructures routières locales MTQ  
 (tronçon Nord de la route Notre-Dame-des-Champs 
14 Succession Jean-Yves Robichaud - Vente pour recouvrement de taxes par saisie immobilière des lots 

49-P, 49-A, 50-P, 50-A du rang 3 canton d’Estcourt 
15 Branchement du système de climatisation de l’hôtel de ville – Coût électricien  
16 Projet de construction - Garage municipal  
17 Projet rénovation Centre culturel Léopold-Plante – Mandat à l’inspectrice municipale pour demande de 

subvention à Patrimoine Canada 
18 Contrat d’entretien ménager 
 
 Période de questions 
 
19 Levée de l’assemblée 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet   

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie   

ET RÉSOLU 

 



QUE l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.07.160  PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2018 -  ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de l’assemblée ci-après identifiée, a été remis à chaque membre du 
Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 du chapitre C-19, L.R.Q. 1977, le greffier est dispensé d’en 
faire la lecture, à savoir : 

 
 Séance ordinaire : le 4 juin 2018 

 
  

EN CONSÉQUENCE,   
 

IL EST PROPOSÉ PAR :    Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :      Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 4 juin 2018 soit approuvé tel que déposé.  
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.07.161  COMPTES DE JUIN 2018 – ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2018 (liste comptes fournisseurs) a été déposé à tous les élus par 
le greffier ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés du F.A.B. a été déposé à tous les élus par le greffier ; 
 

CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les élus municipaux ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal : 
 
 

A Journal des achats 2018  
 Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2018 (liste des comptes 

fournisseurs), datée du 30-06-2018, au montant de cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-

seize dollars et quarante-sept (183 976.47 $) et autorise la trésorière à effectuer le paiement de ces 
comptes à qui de droit. 

 
 

B Journal des déboursés 2018 
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution (# 2018.02.29) 
d’engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés du F.A.B., daté du 30-06-
2018, au montant de deux cent cinq mille quatre cent soixante-et-onze dollars et quatre-vingt 

(205 471.80 $ → paiements par dépôts directs : 40 791.26 $ - par AccèsD : 154 217.04 $ - par 

chèques : 10 463.50 $) et autorise la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.07.162  RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS -  DÉPÔT 
 

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlement P.-284 ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,1 et 477,2 du chapitre C-19 des L.R.Q. au regard de 
l’émission, au préalable, à tout engagement financier, d’un certificat de crédits suffisants par la trésorière ; 
 

PAR CONSÉQUENT, le greffier dépose au Conseil municipal le rapport des engagements mensuels du mois 
de juin 2018. 
 

 

 

 



2018.07.163  RAPPORT FINANCIER CUMULATIF – DÉPÔT 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le dépôt au Conseil 
municipal d’un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le début de l’exercice financier 
ainsi que les prévisions budgétaires s’y rapportant ; 

 

PAR CONSÉQUENT, le greffier dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s’étendant du 01-01-2018 
au 30-06-2018. 

 

 

* Monsieur Simon Bolduc se retire de la table pour l’adoption de cette résolution. 

 

2018.07.164  ENGAGEMENT JOURNALIER SAISONNIER – M. MATHIEU CHABOT 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mathieu Chabot a occupé le poste de journalier surnuméraire du 8 mai 2017 
au 27 octobre 2017 au Service à la propriété, division des travaux publics ; 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Chabot a été repris pour occuper les mêmes fonctions et ce, toujours sur le 
poste de journalier surnuméraire le 30 avril 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT la rétroaction positive et la recommandation du directeur du Service à la propriété à cet effet ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal régularise le statut, la classe et l’échelon salarial de Monsieur Chabot (classe 1 – 
échelon 1, en tenant compte du nombre d’heures effectuées depuis le 8 mai 2017) ; 
 

QUE selon l’article 2.21 paragraphe h) de la convention collective des employés syndiqués, son ancienneté 
soit prise en compte à partir du 8 mai 2017. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.07.165  AMENDEMENT RÉSOLUTION 2018.06.151 – REGROUPEMENT DES   

   OMH DU TÉMISCOUATA  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rivière-Bleue se retire du regroupement des OMH du Témiscouata ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d’offices regroupés est maintenant porté à huit (8) ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal transmette la présente résolution amendée à l’OHM de Pohénégamook. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.07.166  CANDIDATURE POUR ACCUEILLIR LE MINI TOURNOI DE L’APEQ EN 2019 OU 

EN 2020 

 

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Dean Thériault, directeur du Service de sécurité 
incendie pour accueillir le mini tournoi ; 

 

CONSIDÉRANT l’impact positif qu’un tel tournoi pourrait avoir sur nos jeunes s’il était accordé à notre ville ; 

 

CONSIDÉRANT l’enthousiasme du Service de sécurité incendie à se porter candidat à l’organisation du mini 
tournoi de l’APEQ, soit pour l’année 2019 ou l’année 2020 selon sa date d’obtention ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 



QUE le Conseil autorise Monsieur Dean Thériault, directeur du Service de sécurité incendie, à déposer la 
demande de candidature pour l’organisation du mini tournoi de l’APEQ pour l’année 2019 ou 2020. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.07.167  ARCHIVES MUNICIPALES - MANDAT DE RÉORGANISATION  

 

CONSIDÉRANT le rôle important que les archives sont appelées à jouer dans la conservation du patrimoine 
de la ville ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir la gestion documentaire, les méthodes de classement et de 
conservation des documents et les supports de stockage actuels dans nos services municipaux ; 
 

CONSIDÉRANT les exigences légales et réglementaires en matière de gestion documentaire dans les 
organismes publics au Québec ; 
 

CONSIDÉRANT que cette démarche pourra permettre le repérage rapide des dossiers et favoriser l’efficacité 
des services municipaux ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 

 

QUE le Conseil mandate Madame Denise Jalbert, pour une durée de quinze (15) semaines, afin de proposer 
de nouvelles méthodes pour permettre au service des archives de jouer pleinement son rôle dans le 
classement, la conservation, le repérage et la communication rapide des documents, sous quelque forme de 
support que ce soit. 
 

- ADOPTÉE À LA MAJORITÉ - 

 

* Le conseiller Simon Bolduc est contre. 
________________________________________________________________________________________ 

 

2018.07.168  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

(PAV)-VOLET : REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

LOCALES POUR LE SEGMENT 19.1 - ROUTE DU SIXIÈME RANG 

(PROVIDENCE) « ancienne résolution 2017.11.306 » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a pris connaissance des modalités d’application du volet 
redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à l’intérieur 
d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Témiscouata a obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook désire présenter une demande d’aide financière au 
MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation 
de l’ensemble du projet incluant la part du MINISTÈRE ;  
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon 
l’estimation détaillée du coût des travaux ;  
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook autorise la présentation d’une demande financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

________________________________________________________________________________________ 



2018.07.169  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

(PAV)-VOLET : REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

LOCALES POUR LE SEGMENT 18 - ROUTE À BEAUPRÉ (ROUTE DE LA 

RÉSERVE) « ancienne résolution 2017.11.308 » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a pris connaissance des modalités d’application du volet 
redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à l’intérieur 
d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Témiscouata a obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook désire présenter une demande d’aide financière au 
MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL ; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation 
de l’ensemble du projet incluant  la part du MINISTÈRE ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon 
l’estimation détaillée du coût des travaux ;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 

 

QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook autorise la présentation d’une demande financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 

vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.07.170  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

(PAV)-VOLET : ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL - INTERSECTION ROUTE À GOULET ET NOTRE-DAME-DES-

CHAMPS « ancienne résolution 2017.11.309 » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a pris connaissance des modalités d’application du volet 
accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook désire présenter une demande d’aide financière au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de 
travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation 
de l’ensemble du projet, incluant  la part du MINISTÈRE ;  
 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon 
l’estimation détaillée du coût des travaux ;  
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour 
les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 



2018.07.171  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

(PAV)-VOLET : ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL - TRONÇON NORD DE LA ROUTE NOTRE-DAME-DES-

CHAMPS « ancienne résolution 2017.11.310 » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a pris connaissance des modalités d’application du volet 
accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook désire présenter une demande d’aide financière au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de 
travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation 
de l’ensemble du projet, incluant  la part du MINISTÈRE ;  
 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon 
l’estimation détaillée du coût des travaux ;  

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 

 

QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour 
les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2018.07.172  SUCCESSION JEAN-YVES ROBICHAUD - VENTE POUR RECOUVREMENT DE 

TAXES PAR SAISIE IMMOBILIÈRE DES LOTS 49-P, 49-A, 50-P, 50-A, DU RANG 

3 CANTON D’ESTCOURT 

 

CONSIDÉRANT le décès de Monsieur Jean-Yves Robichaud ; 
 

CONSIDÉRANT l’accumulation des taxes municipales impayées des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 et 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la succession ne s’est jamais manifestée malgré les nombreuses tentatives de la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, vu les circonstances, de procéder à la vente pour taxes par voie de vente en 
justice ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retenir les services de l’Étude Louis Gagnon, huissier de justice, et de lui 
faire un dépôt de 2 000 $ en fidéicommis pour garantir les déboursés nécessaires aux fins de la procédure ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater DUBÉ DION AVOCATS INC. pour procéder à la vente en justice 
de l’immeuble vu le non-paiement de la succession Jean-Yves Robichaud ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil donne le mandat à DUBÉ DION AVOCATS INC. de procéder à la vente en justice de 
l’immeuble vu le non-paiement, afin de collecter toutes les taxes dues et échues par la succession Jean-Yves 
Robichaud ; 
 

QUE le Conseil autorise l’émission d’un chèque à l’Etude Louis Gagnon, huissier de justice, en fidéicommis, 
au montant de 2 000 $ pour garantir les déboursés nécessaires à la procédure. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 



2018.07.173  FRAIS D’ÉLECTRICIEN POUR LE RACCORDEMENT DU SYSTÈME DE 

CLIMATISATION DE L’HÔTEL DE VILLE 

 

CONSIDÉRANT le travail effectué par Monsieur Raynald Asselin pour le raccordement électrique du système 
de climatisation à l’hôtel de ville ; 
 

CONSIDÉRANT le rapport du directeur du Service à la propriété, Monsieur Philippe Marin, suite à la réalisation 
des travaux par l’entrepreneur électricien ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la facture à payer est de 879.76 $ plus les taxes, montant qui sera 
financé à même le fonds de roulement ;  
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 879.76 $ plus les taxes applicables, à 
l’entrepreneur électricien Monsieur Raynald Asselin, pour les travaux de raccordement électrique du système 
de climatisation de l’hôtel de ville. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.07.174  PROJET DE CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL POUR LOGER LES 

SERVICES SUIVANTS : TRAVAUX PUBLICS, SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ET LOISIRS 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à la disposition de nos services des bâtiments conformes ; 
 

CONSIDÉRANT l’opportunité de loger nos trois services : travaux publics, service  incendie et les loisirs dans 
le même bâtiment et de canaliser cette synergie dans l’optimisation des services à rendre aux citoyens de 
Pohénégamook ; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de réaliser ce projet de construction à l’aide d’une subvention couvrant 65% des 
coûts ; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’aller en appel d’offres public pour l’engagement de professionnels ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

QUE  le Conseil autorise Monsieur Philippe Marin, directeur du Service à la Propriété, à lancer un appel 
d’offres sur SEAO pour services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour la construction d’un 
garage municipal. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.07.175  PROJET DE RÉNOVATION DU CENTRE CULTUREL LÉOPOLD-PLANTE 

 

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement du Centre culturel de Pohénégamook ; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité de faire du centre culturel une place multifonctionnelle en optimisant l’espace ; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de faire du centre culturel un lieu unique et attractif, propice à des rencontres 
pour la population ;  

 

CONSIDÉRANT la possibilité que l’ensemble des coûts de rénovation du bâtiment soit financé par des 
subventions gouvernementales ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 

 



QUE le Conseil mandate et autorise Madame Nancy Morin, à déposer auprès de Patrimoine Canada, une 
demande de subvention pour la rénovation et l’agrandissement du Centre culturel Léopold-Plante. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.07.176  CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER POUR L’HÔTEL DE VILLE, LE CENTRE 

DES LOISIRS GUY-PELLETIER ET LE BLOC SANITAIRE DU PETIT PARC DE LA 

FRONTIÈRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des soumissions pour l’entretien ménager de tous ses bâtiments ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été déposée et que celle-ci était non conforme ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a dû revoir sa façon de procéder en divisant, par bloc de deux, la soumission 
pour l’ensemble de ses bâtiments ; 
 

CONSIDÉRANT l’ouverture de la seule soumission déposée pour le bloc ci-haut mentionné qui s’est faite le 29 
juin 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la soumission est conforme et respecte le budget prévu ;    
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accorde le contrat d’entretien ménager à Madame 
Chantal Chouinard pour la somme de 34 653 $ pour l’année 2018-2019 et que ce contrat est renouvelable 
pour les deux prochaines années aux conditions émises à l’annexe 1 du document de soumission soit,          
35 865.86 $ pour l’année 2019-2020 et 37 121.16 $ pour 2020-2021. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ÉLUS(ES) : (___) Louise Labonté, (___) Denis Ouellet, (___) 
Marcellin Lavoie, (___) Robin Breton, (___) Guylaine Cyr, (___) Simon Bolduc, (__) Raymond Gagné. 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 21 H 10 À 21 H 20. 
 
 

 

2018.07.177  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 21 h 20 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU  

 

QUE ce Conseil lève la présente assemblée. 
    

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
 
 
___________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 

 

 

 

 

___________________________________ 
Rousseau Dorismé, greffier 
 
 
 


