
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 avril 2018, à 20 h, en la salle des réunions de l'hôtel de ville, 
1309, rue Principale. 
 
Sont présents les conseillers : 
 
   Siège no 1 : Denis Ouellet 
   Siège no 2 : Marcellin Lavoie 
   Siège no 3 : Robin Breton 
                                 Siège nº 4 : Guylaine Cyr 

Siège no 5 : Simon Bolduc 
Siège no 6 : Raymond Gagné 
 

formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Sont aussi présentes :  Marie-Claude Pinet, directrice générale 
    Denise Jalbert, greffière par intérim 
    
Assistance du public : 4   personnes 
 

 
2018.04.84  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 mars 2018 - Adoption 
03 Comptes de mars 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31-03-2018 - Dépôt  
 
  
B AFFAIRES NOUVELLES  
 
06 Adoption états financiers année 2017  
07 P.-424 - Adoption du règlement relatif à l’aqueduc et égout et l’utilisation de l’eau 

potable 
08 P.-426 - Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le plan 

d’urbanisme 
09 P.-427 - Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage 
10 Engagement d’un greffier 
11 Engagement journalier - opérateur saisonnier 
12 Mandat  OBVFSJ - Réalisation de l’étude des bandes riveraines du lac et des bassins 
 versants de la rivière Boucanée et du ruisseau Théberge 
13 Mandat Actuel conseil - Rang Notre-Dame-des-Champs 
14 Contrat « Vidange, déshydratation et disposition des boues des étangs aérés » 
15 Acquisition d’un balai de rue sur châssis de camion 
16 Hypothèque immobilière - Centre touristique Tête-du-Lac 
17 OMH - Nomination représentant municipal 
18 Accompagnement MRC - Dossier internet haute vitesse 
19 Soutien projet Verger du Témiscouata - FONDS AGRIESPRIT 
20 Soutien Club les Coulicous 
21 Incitatifs fiscaux – Volet 1 - Gestion Guy Levasseur Inc. 
22 Représentant auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du BSL 
23 Appui municipalité Biencourt - Caisse Desjardins 
24 Bourses des Finissants de l’École secondaire du Transcontinental 
 
 Période de questions 
 
25 Levée de l’assemblée 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton   
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr     
ET RÉSOLU 
 
QUE l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.85  PROCÈS-VERBAL DE MARS 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 5  mars 2018 

 
  

EN CONSÉQUENCE,   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie     
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné   
ET RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 5 mars 2018 soit approuvé tel que déposé.  
 
 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.86  COMPTES DE MARS 2018 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2018 (liste comptes fournisseurs) a été déposé à tous 
les élus par la greffière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés du F.A.B. a été déposé à tous les élus par la  
greffière ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les élus municipaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
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 29-03-2018, au montant de deux cent cinq mille neuf 
cent quatre-vingt-huit dollars et soixante-dix-neuf (205 988.79 $) 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 29-03-2018, au montant de quatre cent quatre-vingt-trois mille sept 
cent deux dollars et trente-six (483 702.36 $ → paiements : par dépôts directs,      
251 916.33 $, par AccèsD, 217 659.53 $ et par chèques : 14 126.50 $) et autorise la 
trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.87  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, la greffière dépose au Conseil municipal le rapport des engagements 
mensuels du mois de mars 2018. 
 

 
2018.04.88  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, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s’étendant 
du 01-01-2018 au 31-03-2018. 
 

 
2018.04.89  RAPPORT FINANCIER 2017 VILLE DE POHÉNÉGAMOOK –   
   ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 108.3 du Chap. C-19, de la LCV, définissant 

l’obligation de l’auditeur de transmettre son rapport à la municipalité au plus tard le 31 mars ; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 105.1 et 105.2 du Chap. C-19, de la  LCV, obligeant 

le greffier à déposer le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant lors d’une 
assemblée du Conseil, à en donner un avis public et à l’expédier au Ministère des Affaires 
municipales avant le 30 avril ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière a publié l’avis mentionné aux présentes dans le journal Info-
Dimanche du 28 mars 2017 et qu’une copie a été affichée à l’hôtel de ville ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier municipal 2017 ainsi que celui de l’auditeur 
indépendant ont été déposés à tous les élus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux ont procédé à l’étude desdits rapports ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Denis Dionne, CA pour la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, a procédé, séance tenante, à la lecture et aux explications du rapport financier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les grandes lignes dudit rapport se résument comme suit : 
 
 

 Prévisions 
budgétaires  

2017 
 

Rapport 
financier  

2017 
Ville 

Rapport 
financier 
consolidé  

2017 
(incluant les 

organismes et 
amortissements 

ventilés 

REVENUS :    

Taxes 3 376 037 3 422 078 3 422 078 

Compensations 
tenant lieu de taxes 

278 673 276 628 276 628 

Quotes-parts    

Transferts 412 387 846 787 969 286 

Services rendus 81 887 70 926 299 071 

Imposition de droits 50 000 48 025 48 025 

Amendes et pénalités 4 000 5 191 5 191 

Revenus de placements 
de portefeuille 

5 000 
 

6 684 7 635 

Intérêts (autres) 35 050 45 139 45 139 

Autres revenus 108 300 252 394 275 716 

Total des revenus : 4 351 334 4 973 852 5 348 769 

Investissement 710 724 1 146 313 1 177 146 

CHARGES :    

Administration 
générale 

830 925 779 975 835 260 

Sécurité publique 354 033 402 236 445 343 

Transport 1 087 220 1 048 392 1 309 173 



Hygiène du milieu 901 262 781 907 1 256 949 

Santé et bien-être 61 459 57 390 57 390 

Aménagement, 
urbanisme et 
développement 

238 424 197 520 206 482 

Loisir et culture 532 065 520 455 842 943 

Frais de financement 88 492 81 204 105 722 

Amortissement des 
immobilisations 

 712 107  

Total des charges : 4 093 880 4 581 186 5 059 262 

Surplus de l’exercice 968 178 1 538 979 1 466 653 

Moins : revenus 
d’investissement 

(710 724) (1 146 313) (1 177 146) 

Conciliation à des fins 
fiscales - 
amortissement 

 712 107 820 414 

Propriétés destinées à 
la revente 

   

Prêts, placements à 
long terme à titre 
d’investissement et 
participations dans 
des entreprises 
municipales 

   

Financement (254 284) (227 380) (268 763) 

Affectations (3 170) 39 368 43 526 

Excédent (déficit) de 
fonctionnement de 
l’exercice à des fins 
fiscales : 

 
 

0 

 
 

916 761 

 
 

884 684 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet 
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
CE QUI SUIT : 
 
 
A QUE ce Conseil accepte le rapport financier municipal 2017 et le rapport de l’auditeur 

indépendant Raymond Chabot Grant Thornton ; 
 
B QUE, conformément à la Loi, la trésorière expédie ledit rapport au Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 
C QUE la mairesse / maire suppléant et la trésorière sont autorisés à signer pour et au 

nom de la corporation municipale de la Ville de Pohénégamook tout document se 
rapportant audit rapport financier ; 

 
D QUE la greffière publie dans une des prochaines éditions du bulletin municipal «Le 

Maillon», le résumé dudit rapport financier. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.90  P.-424 – ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF À L’AQUEDUC ET  
   ÉGOUT ET L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Marcellin Lavoie lors de la 
séance régulière du 5 mars 2018 à laquelle fut présenté le projet de règlement P.-424 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à définir les éléments relatifs à l’installation et aux 
caractères techniques du réseau d’aqueduc et égout ainsi que l’utilisation de l’eau sur le 
territoire de la Ville de Pohénégamook ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement P.-424 abroge le règlement P.-363 sur l’utilisation de l’eau 
potable adopté le 7 mai 2012 ; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie 
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook adopte le règlement P.-424 intitulé 
« Règlement général relatif à l’aqueduc et égout et à l’utilisation de l’eau potable. » 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.91  P.-426 – AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE  
   RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
 
Monsieur le conseiller Marcellin Lavoie donne avis de motion, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, à l’effet qu’un projet de règlement portant le numéro P.-426 
décrétant une modification au plan d’urbanisme sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente du Conseil. 
 
Monsieur le conseiller Marcellin Lavoie, présente le projet de règlement au public. 
 
« Le projet de règlement consiste à modifier les affectations agricoles de la zone agricole 
permanente de la municipalité afin de les ajuster au contenu de la décision 375828 de la 
Commission de protection du territoire agricole qui entérine la demande à portée collective 
effectuée en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection des terres et des activités agricoles 
ainsi que pour les placer dans une relation de concordance par rapport au contenu de la 
modification du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC qui s’en est 
suivie. » 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Marcellin Lavoie, conseiller 
_________________________________________________________________________________________ 
 
2018.04.92  P.-427 – AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE  
   RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Monsieur le conseiller Denis Ouellet donne avis de motion, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, à l’effet qu’un projet de règlement portant le numéro P.-427 
décrétant une modification au plan d’urbanisme sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente du Conseil. 
 
Monsieur le conseiller Denis Ouellet, présente le projet de règlement au public. 
 
“Le projet de règlement consiste à modifier les zones agricoles de la zone agricole permanente de 
la municipalité afin de les placer dans une relation de concordance par rapport aux affectations 
agricoles du plan d’urbanisme.” 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Denis Ouellet, conseiller 
 

 
2018.04.93  ENGAGEMENT - GREFFIER 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été lancé en juin 2017 en vue de combler le 
poste de Greffier(ère) à la Ville de Pohénégamook ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les candidatures reçues lors de quatre affichages ont été soumises à 
l’examen du Comité des ressources humaines à l’intérieur d’un processus rigoureux ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de ressources humaines et le rapport 
de la Direction générale présentés à la commission plénière du 26 mars dernier ; 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr  
APPUYÉ PAR :  Robin Breton 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal procède à l’engagement de Me Jean-Rousseau Dorismé, au poste de 
Greffier de la Ville de Pohénégamook ; 
 
QUE son entrée en fonction débute officiellement  à  compter du 16 avril 2018 sur un horaire de 
travail de 40 heures / semaine ; 
 
QUE toutes les conditions d’emploi sont définies dans un contrat de travail liant les parties ; 
 
QUE Madame Louise Labonté, Mairesse et Madame Marie-Claude Pinet, Directrice générale, 
sont autorisées à signer ce contrat de travail. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.94  ENGAGEMENT – JOURNALIER SAISONNIER 
 
CONSIDÉRANT l’affichage d’un poste de Journalier saisonnier au Service à la propriété, division 
des travaux publics, qui a été effectué en février (interne) et en mars 2018 (à l’externe) ; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées auprès des candidats sélectionnés le 20 mars 2018 ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection et le rapport du directeur du Service 
à la propriété en date du 21 mars 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal retienne les services de Monsieur Jean Lahey pour occuper le poste 
de journalier saisonnier permanent à compter du 30 avril 2018 ; 
 
QUE le salaire de ce nouveau salarié soit défini selon l’échelle salariale en vigueur à la 
convention collective des employés syndiqués. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.95  MANDAT OBVFSJ  –  RÉALISATION DE L’ÉTUDE DES BANDES  
   RIVERAINES DU LAC ET DES BASSINS VERSANTS DE LA RIVIÈRE 
   BOUCANÉE ET DU RUISSEAU THÉBERGE 
 
CONSIDÉRANT la démarche entreprise depuis 2015 par la Ville de Pohénégamook afin 
d’assurer la qualité de l’eau et des habitats aquatiques du lac Pohénégamook ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’une évaluation de la qualité des bandes riveraines du lac et de 
deux sous-bassins versants prioritaires, soit Boucanée et Théberge afin de cibler les 
problématiques et orienter les activités de restauration nécessaires ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean en date 
du 15 mars 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service à la propriété en date du 19 mars 
2018 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal accorde le mandat de caractérisation des rives tel que défini dans son 
offre de service du 15 mars 2018, à l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean par 
l’entremise de son directeur, Monsieur Michel Grégoire ; 



QUE le coût de l’étude établi à 4 100 $, taxes en sus, soit financé à même le surplus accumulé 
non affecté. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.96  MANDAT À ACTUEL CONSEIL – RANG NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de l’infrastructure de voirie de la route Notre-Dame-des-
Champs et l’intersection de la route Goulet ; 
 
CONSIDÉRANT l’accord de principe reçu du Ministère des Transports en date du 20 février 
2018 sous le dossier portant le No : AIRRL-2017-432 dans le cadre du Programme de 
réhabilitation du réseau routier local ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit fournir au MTQ des plans et devis pour soumissions devant 
être approuvés par le MTQ et le MAMOT selon les procédures usuelles ;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de la firme Actuel conseil pour une somme de 19 500 $ 
taxes en sus ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook retienne les services de la firme Actuel conseil afin de réaliser les 
plans et devis pour la réfection d’un tronçon de 2,8 km du rang Notre-Dame-des-Champs 
jusqu’à l’intersection de la route Goulet tel que précisé dans son offre de service du 23 mars 
2018 ; 
 
QUE Monsieur Philippe Marin, directeur du Service à la propriété, soit mandaté afin de conclure 
le contrat auprès de la firme Actuel conseil. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.97  CONTRAT : VIDANGE, DÉSHYDRATATION ET DISPOSITION DES  
   BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a lancé un appel d’offres public sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) pour le dépôt d’une soumission relative à la vidange, la déshydratation et 
la disposition des boues des étangs aérés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues et jugées conformes ;  
 

ENTREPRISES OFFRES DÉPOSÉES 
Taxes incluses 

 

CONFORMITÉ 

Sanilang Inc 
 

92 448.16 $ conforme 

Révolution 
Environnemental Solutions 

LP Terrapure 
 

142 454.01 $ conforme 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur du Service à la propriété, division 
des travaux publics, en date du 19 mars 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet 
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU  
 
QUE la Ville octroie le contrat pour la vidange, déshydratation et disposition des boues des 
étangs aérés au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Sanilang Inc pour un 
montant de 92,448.16 taxes incluses ; 
 
QUE la dépense est puisée au poste 02 414 10 445 du Service à la propriété ; 
 



QUE  le directeur du Service à la propriété soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document requis aux fins de la présente résolution. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -  
 

 
2018.04.98  ACQUISITION D’UN BALAI DE RUE SUR CHÂSSIS DE CAMION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a lancé un appel d’offres sur le système 
électronique public du Gouvernement du Québec (SEAO) en date du 12 mars 2018 pour 
l’acquisition d’un balai de rue aspirateur sur châssis de camion usagé ; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une soumission conforme en date du 29 mars 2018 ;   
 
 

NOM DE L’ENTREPRISE TYPE DE VÉHICULE ET 
CARACTÉRISTIQUES 

MONTANT DE LA 
SOUMISSION 

Vente de pièces de balais 
SPS Inc. Dorval, QC 

Balai de rue Johnston 
VT650 
Chassis Freighliner 2007 
FC80 Cabover ,77 000KM 

VIN #1FVAB6BV57DW94945 
Moteur Cummins ISB 6cyl, 
Turbo/diesel/transmission 
Alison 4 vitesses 
Balais vaccum avec moteur 
auxilliaire John Deere 
4045T270, 5937 hrs  

 
119,900 $ + taxes 
 
Total : 137 855.03 $ 
(transport inclus) 
 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service à la propriété, division des travaux 
publics, en date du 3 avril 2018, confirmant  la conformité de cette soumission reçue à partir 
des exigences de l’appel d’offres N°2018.29.03 et selon les spécifications demandées lors de la 
livraison du véhicule ;  
    
CONSIDÉRANT QUE la livraison du véhicule est prévue le 7 mai 2018 afin de pouvoir respecter 
la programmation saisonnière des travaux du Service à la propriété ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :    Robin Breton  
APPUYÉ PAR :        Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le contrat pour l’achat d’un balai de rue aspirateur sur châssis de camion usagé est 
octroyé à l’entreprise « Ventes de pièces de Balais SPS Inc »  pour une somme de 137 855.03 $  
incluant les taxes ; (Coût à financer : 125 880.02 $ avec le retour des taxes) ;  
 
QU’une somme de 100 000 $ soit imputée au poste budgétaire 23.040.00.725 et financée par le 
fonds de roulement et que la différence de 25 880.02 $ soit prise à partir du surplus accumulé 
non affecté ; 
 
QUE le directeur du Service à la propriété, division des travaux publics, soit autorisé à signer 
pour et au nom de la municipalité, tout document requis aux fins de la présente résolution. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.99  HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE – CENTRE TOURISTIQUE TÊTE-DU-LAC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook accepte d’intervenir dans l’acte hypothécaire du 
Centre touristique Tête-du-Lac Inc. pour assurer la réalisation d’un projet porteur pour son 
territoire ;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 



QUE la Ville de Pohénégamook intervienne à l’acte d’hypothèque immobilière à être consentie 
par le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook Inc. en faveur d’Investissement Québec 
dont elle a pris connaissance et ratifie à toute fin que de droits, et particulièrement afin de 
reconnaitre qu’elle a été dûment et validement informée des droits de créancier hypothécaire du 
Créancier et afin de le sécuriser davantage, elle fait, quant à la cession en emphytéose, les 
déclarations ci-dessous : 
 

 les améliorations à la charge du débiteur aux termes de la Cession en 
emphytéose ont été effectuées à son entière satisfaction (art.8,2 et 8.3 de la 
Cession en emphytéose ; 
 

 à la date de la présente convention, aucune somme n’est due par le débiteur à 
l’intervenante en vertu de toute disposition de la Cession en emphytéose.  Que ce 
soit à titre de loyer annuel (art.10.1 de  la Cession en emphytéose) ou à titre de 
taxes exigibles (article 12.1 de la Cession en emphytéose) ; 
 

et s’engage à faciliter l’exercice des droits de créancier hypothécaire du Créancier de la manière 
suivante : 
 

 Transmission au créancier, à l’attention de son secrétaire, à l’adresse indiquée à 
 la comparution du Créancier au présent acte, tout avis de défaut du Débiteur 
 aux termes de la Cession en emphytéose ; 

 
QUE la Ville de Pohénégamook autorise Madame Louise Labonté Mairesse et Madame Marie-
Claude Pinet, Directrice générale, à agir aux fins des présentes à la signature des documents 
officiels en présence de Monsieur Denis Côté, notaire désigné dans le dossier. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.100  OMH – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de transition et de concertation (CTC) a été formé pour planifier 
le projet de regroupement des offices municipaux du Témiscouata ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet confirme le maintien du point de service du Transcontinental à 
Ville de Pohénégamook ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr  
APPUYÉ PAR :  Robin Breton 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook nomme Monsieur Simon Bolduc comme représentant municipal 
au Comité de transition et de concertation /O.M.H. du Témiscouata. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.101  ACCOMPAGNEMENT MRC – DOSSIER INTERNET HAUTE VITESSE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata travaille présentement et activement à 
l’amélioration des services de téléphonie cellulaire et d’internet haute vitesse sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de couverture spécifique de la Ville de Pohénégamook au regard 
d’un projet majeur dans le secteur de la tête-du-lac et les problématiques de desserte 
actuellement vécues dans des secteurs importants sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook est disposée à se joindre à la MRC afin de 
trouver des alternatives adaptées aux besoins identifiés sur son territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook sollicite un accompagnement d’une ressource attitrée 
présentement  à la MRC de Témiscouata  au regard des problématiques et réalités actuelles de 
desserte des services en téléphonie cellulaire et d’internet haute vitesse sur son territoire. 
 



- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.102  SOUTIEN PROJET VERGER DU TÉMISCOUATA – FONDS AGRIESPRIT 
 
CONSIDÉRANT l’importance des objectifs de développement durable poursuivis par la 
Corporation du Verger patrimonial du Témiscouata pour notre municipalité et tout le territoire 
Témiscouatain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme a développé un projet intitulé « Une vitrine pour les 
producteurs du Témiscouata » mettant en présence différentes forces vives de la région autour 
du développement agro-alimentaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation a besoin d’un partenaire municipal pour déposer et 
soutenir une demande financière dans le cadre du Fonds AgriEsprit de Financement agricole 
Canada ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook appuie le « Verger patrimonial du Témiscouata » à titre de 
partenaire auprès de Financement agricole Canada dans le cadre de son projet présenté aux 
Fonds AgriEsprit.  
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.103  SOUTIEN CLUB DE BADMINTON LES COULICOUS 
 
CONSIDÉRANT la demande financière du Club de badminton Les Coulicous en date du 5 mars 
2018 ;  
 
CONSIDÉRANT l’importance et l’impact de ce club chez nos jeunes joueurs ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité d’attribution ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook accorde une aide financière de 440 $ au Club de badminton Les 
Coulicous pour l’exercice financier 2018 ; 
 
QUE cet engagement de crédit soit puisé au poste 02 701 20 970. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.104  INCITATIFS FISCAUX – VOLET 1 – GESTION GUY LEVASSEUR INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gestion Guy Levasseur Inc. a complété une demande 
financière dans le cadre du Programme d’incitatifs fiscaux – Volet 1 à la Ville de Pohénégamook ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’analyse a procédé à l’évaluation de cette demande à partir des 
critères du programme ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook autorise un premier versement (1 de 5) d’aide financière 
correspondant à 2 635.40 $ pour 2017 ; 
  
QUE la Ville autorise quatre (4) autres versements à raison d’une fois l’an, pour les années 
2018, 2019, 2020 et 2021 ; 



QUE le montant d’aide financière pour les années 2018 à 2021 soit calculé selon le taux de taxe 
en vigueur de l’année en cours ; 
 
QUE cet engagement de crédit est puisé au poste budgétaire 02 621 98 996.  
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.105  REPRÉSENTANT AUPRÈS DU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX 
   BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU BSL 
 
CONSIDÉRANT l’importance de désigner, à titre de membre du C.R.S.B.P, un représentant élu  
de la Ville de Pohénégamook à l’assemblée générale annuelle du Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques du BSL ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet 
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné 
ET RÉSOLU 
 
QUE Monsieur Marcellin Lavoie soit nommé représentant de la municipalité auprès du Centre 
régional de services aux bibliothèques publiques du Bas St-Laurent ; 
 
QUE la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d’un 
représentant auprès du C.R.S.B.P. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.106  APPUI MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT – CAISSE DESJARDINS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Caisse des Lacs de Témiscouata a fait part de sa décision de fermer le 
comptoir-caisse de Biencourt ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fermetures de points de services ont un impact majeur sur le tissu 
social et économique des municipalités ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook demande au Conseil d’administration de la Caisse des Lacs de 
Témiscouata de sursoir à sa décision de fermeture de la Caisse de Biencourt ; 
 
QU’un délai d’un an soit accordé afin d’analyser toutes les alternatives possibles ; 
 
QU’un Comité constitué d’intervenants représentant les forces vives du milieu puisse analyser 
dans la prochaine année toutes les alternatives, tenants et aboutissants permettant à la 
population d’accéder à une institution financière à l’écoute et proche de leurs besoins. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.04.107  BOURSES DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU   
   TRANSCONTINENTAL 
 
CONSIDÉRANT QUE l’École secondaire du Transcontinental soulignera la fin des études d’une 
trentaine d’élèves le 16 juin prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet évènement est aussi une occasion de souligner de façon particulière 
les jeunes qui ont su se démarquer par l’excellence de leur parcours au secondaire et ce, par la 
traditionnelle remise de bourses ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Raymond Gagné 
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 



 
QUE la Ville de Pohénégamook contribue à cette reconnaissance en accordant deux bourses 
d’une valeur de 250 $ chacune  lors de l’évènement (persévérance scolaire et engagement dans 
son milieu) ; 
 
QUE Madame Guylaine Cyr, conseillère municipale, soit mandatée au nom de la Ville afin de 
remettre ces bourses.  
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
Départ du conseiller Monsieur Simon Bolduc à 21 h avant le dépôt des rapports des élus et 
la période de questions. 
 
 

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

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 9 H 15  À  9 H 20. 
 
 

 
2018.04.108  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 9 h 25 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
ET RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil lève la présente assemblée. 
    
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Denise Jalbert, greffière par intérim 
 
 
 
 
 

 
 


