
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 4 juin 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 4 : Guylaine Cyr 

Siège no 5 : Simon Bolduc 
 

formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Sont absents : Marcellin Lavoie (siège #2) 
   Robin Breton (siège #3) 
   Raymond Gagné (siège #6) 
 
Sont aussi présents :  Marie-Claude Pinet, directrice générale 
   Rousseau Dorismé, greffier 
    
Assistance du public : 4 personnes 
 

 
2018.06.142  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 (Simulation sécurité civile – 26-05-2018) 
 Mot de bienvenue 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal de mai 2018 - Adoption 
03 Comptes de mai 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31-05-2018 - Dépôt  
  
B AFFAIRES NOUVELLES  
 
 
06     Amendement résolution 2018.05.136 (Achat enseignes directionnelles) 
07   Calendrier des vacances du personnel municipal - Dépôt 
08 Engagement journalier saisonnier – M. Mathieu Chabot 
09 SADC de Témiscouata – Représentation et renouvellement de l’adhésion 2018-2019 
10 Demande de nomination d’un conciliateur-arbitre 
11 Projet d’entente du regroupement de neuf Offices municipales d’habitation du Témiscouata 
12 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipale par circonscription 

électorale (PPA-CE) 
13 Demande d’autorisation à la CPTAQ par Pisciculture Pohénégamook 
14 Demande de lotissement à la CPTAQ par Monsieur Daniel LeBreton 
15 Programme de supplément au loyer – Renouvellement d’entente de gestion (org. 000134) 
 7 logements 
16 Engagement trésorier 
17 Paiement décompte no.3 – Station PP-3 / Excavations Bourgoin & Dickner inc. 
 
 Période de questions 
 
18 Levée de l’assemblée 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet   
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr     
ET RÉSOLU 
 
QUE l’ordre du jour est adopté tel que présenté, en reportant le point # 08 à la séance du 3 
juillet, étant donné que le conseiller Simon Bolduc doit se retirer pour l’adoption de cette 
résolution.  De ce fait, il n’y aurait pas eu quorum. 
 



- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.143  PROCÈS-VERBAL DE MAI 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 7 mai 2018 

 
  

EN CONSÉQUENCE,   
 
IL EST PROPOSÉ PAR :   Denis Ouellet   
APPUYÉ PAR :    Simon Bolduc 
ET RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 7 mai 2018 soit approuvé tel que déposé.  
 
 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.144  COMPTES DE MAI 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 :  Simon Bolduc  
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 31-05-2018, au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille sept 
cent quarante dollars et neuf (287 740.09 $) 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 31-05-2018, au montant de cent dix mille deux cent quinze dollars et 
quatre-vingt-dix (110 215.90 $ → paiements : par dépôts directs, 36 608.77 $, par 
AccèsD, 59 243.41 $ et par chèques : 14 363.72 $) et autorise la trésorière à effectuer le 
paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.145  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 mai 2018. 
 

 



2018.06.146  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 31-05-2018. 
 

 
2018.06.147  AMENDEMENT RÉSOLUTION 2018.05.136 (ACHAT ENSEIGNES  
   DIRECTIONNELLES) 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018.05.136 mandatant l’entreprise « Enseignes Aux Quatre Vents » à 
procéder à la réalisation d’enseignes directionnelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le numéro de l’offre retenu est 2018-250rev3 et non 2018-250rev2 ; 
 
CONSIDÉRANT la différence de coût de 616.70 $ entre ces deux offres ; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation du directeur du Service à la propriété à cet effet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 
APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook amende la résolution 2018.05.136 et 
accorde le contrat à l’entreprise « Enseignes Aux Quatre Vents » au montant de 15 222.26 $ taxes 
incluses (au lieu de 14 605.56 $ taxes incluses) ; 
 
QUE cet engagement de crédit est prévu au programme triennal d’immobilisations (budget de 
fonctionnement). 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.148  CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL MUNICIPAL - DÉPÔT 
 
La direction générale dépose à tous les membres du Conseil, le calendrier des vacances du 
personnel municipal pour l’année 2018. 
 

 
2018.06.149  SADC DE TÉMISCOUATA – REPRÉSENTATION ET RENOUVELLEMENT DE
   L’ADHÉSION 2018-2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la SADC de Témiscouata a déposé à la Ville de Pohénégamook son avis de 
cotisation 2018-2019 au coût de 30 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la catégorie membre corporatif, la Ville doit déléguer un représentant 
pour siéger à la SADC ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du présent dossier à la commission plénière du 28 mai 2018 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville délègue Monsieur Denis Ouellet, conseiller municipal, afin de siéger à la SADC pour 
l’année 2018-2019 ; 
 
QUE la Ville défraie la cotisation à cet effet au coût annuel de 30 $ (budget 02 621 00 494). 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.150  NOMINATION DE MADAME NANCY MORIN À TITRE DE CONCILIATEUR-  
                                ARBITRE À LA DEMANDE DE MONSIEUR JACQUES LAVOIE 
 



CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Jacques Lavoie reçue en date du 30 avril 2018, 
demandant à la Ville de Pohénégamook de nommer un conciliateur-arbitre dans le conflit l’opposant 
à Madame Raymonde Nadeau, sa voisine de lot, relativement à un fossé mitoyen entre leur lot 
respectif ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 10 mai 2018, la Ville, par courrier recommandé, a répondu 
positivement à sa demande en nommant Madame Nancy Morin, inspectrice en bâtiment et en 
environnement pour agir à cette fin ; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Morin possède les qualifications nécessaires pour effectuer ce travail ;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 
APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil nomme Madame Nancy Morin pour agir à titre de conciliateur-arbitre dans ce 
dossier. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.151  REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX DES MUNICIPALITÉS DU   
            TÉMISCOUATA TEL QUE : SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC, BIENCOURT,     
                                TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, LAC-DES-AIGLES, SAINT-MARC-DU-LAC-     
                                 LONG, POHÉNÉGAMOOK, RIVIÈRE-BLEUE, SAINT-JUSTE-DU-LAC ET    
   SAINT-LOUIS-DU-HA! HA! 
 
CONSIDÉRANT que les Offices municipaux des municipalités précitées ont demandé l’autorisation 
de la ministre responsable de la protection des consommateurs et de l’habitation de se regrouper ; 
 
CONSIDÉRANT que l’Office municipal d’habitation de Pohénégamook a présenté au conseil un 
projet d’entente de regroupement des (9) offices et que le conseil a donné son accord de principe à la 
poursuite de cette démarche ; 
 
CONSIDÉRANT que les offices municipaux d’habitation desdites villes présenteront, conformément 
à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, une demande conjointe au 
lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur 
regroupement selon les termes et conditions d’une entente de regroupement ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du conseiller Monsieur Simon Bolduc responsable du 
dossier OMH ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 
APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil recommande favorablement le regroupement des Offices municipaux de Saint-
Michel-du-Squatec, de Biencourt, de Témiscouata-sur-le-Lac, de Lac-des-Aigles, de Saint-Marc-du-
Lac-Long, de Pohénégamook, de Rivière-Bleue, de Saint-Juste-du-Lac et de Saint-Louis-du-Ha !   
Ha ! suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.152  PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION          
   ÉLECTORALE (PPA-CE)  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook prévoit procéder à des travaux d’entretien des rangs 
Notre-Dame-des-Champs et Ignace-Nadeau cette année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook doit défrayer les frais pour lesdits travaux et que 
toute aide gouvernementale ou subvention lui sera d’une grande utilité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 
APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 



QUE la Ville demande à Monsieur Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata et 
Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent de prendre les dispositions requises et 
d’affecter les budgets suffisants pour procéder aux réfections nécessaires des routes municipales 
afin d’assurer la sécurité du trafic et de nos citoyens.  
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.153  DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ - PISCICULTURE 

POHÉNÉGAMOOK 
 
CONSIDÉRANT QUE Pisciculture Pohénégamook effectue une demande d’autorisation pour un 
usage autre qu’agricole, soit la pêche en étang ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Pisciculture Pohénégamook opère sur le territoire depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle demande à la Ville de Pohénégamook de l’appuyer dans sa démarche ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’étude du dossier, Madame Nancy Morin, inspectrice en bâtiment et 
en environnement, recommande à la Ville d’appuyer cette demande ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 
APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook appuie la demande d’autorisation soumise par Pisciculture 
Pohénégamook et demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’y 
consentir.  
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.154  DEMANDE DE LOTISSEMENT À LA CPTAQ - DANIEL LEBRETON 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur LeBreton désire procéder à la vente de sa résidence située en zone 
agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, une demande de lotissement doit être effectuée à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur LeBreton demande à la Ville d’appuyer sa demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après étude du dossier, Madame Nancy Morin, inspectrice en bâtiment et en 
environnement, considère que la demande est conforme et recommande à la Ville de Pohénégamook 
de l’appuyer ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 
APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook appuie la demande de lotissement de Monsieur Daniel LeBreton et 
demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’accueillir favorablement 
ladite demande. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.155  PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER – RENOUVELLEMENT  
   D’ENTENTE DE GESTION (ORG. 000134) – 7 LOGEMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion du Programme de supplément au loyer, dans le cadre du 
programme Accès-Logis, intervenue entre la Société d’habitation du Québec, l’Office municipal 
d’habitation et la Ville de Pohénégamook en 2001 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution de l’Office municipal (# 2018-05-26) en date du 30 mai 2018, 
spécifiant leur intérêt à continuer la gestion du programme de supplément au loyer, dans le cadre 
du Programme Accès-Logis, pour une période additionnelle de cinq (5) ans, soit du 1er avril 2018 au 
31 mars 2023 ; 



CONSIDÉRANT le règlement P.-252 toujours en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier lors de la commission plénière du 4 juin 2018 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 
APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook : 
 
- reconduit l’entente de gestion - (numéro 2986) Accès-logis, pour 7 unités aux Habitations 

St-Vallier – du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 ; 
 
- autorise l’Office municipal à poursuivre la gestion du Programme de supplément au loyer 

dans le cadre du Programme Accès-Logis ; 
 
- s’engage à défrayer 10 % du coût du supplément au loyer pour les logements désignés dans 

cette résolution.  (Certificat annuel de crédits : résolution : 2018-02-29). 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.06.156  ENGAGEMENT -  TRÉSORIER 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été lancé en mars 2018 en vue de combler le poste 
de Trésorier(ère) à la Ville de Pohénégamook, étant donné le départ à la retraite de Madame Marielle 
Potvin, trésorière depuis 42 ans ;  
 
CONSIDÉRANT le processus d’entrevue réalisé le 10 mai 2018 par le comité des ressources 
humaines ; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre d’un candidat disposant de l’ensemble des prérequis exigés pour le 
poste ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de ressources humaines et le rapport de la 
Direction générale présentés à la commission plénière du 28 mai dernier ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 
APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal procède à l’engagement de Monsieur Francis Deveault au poste de 
Trésorier de la Ville de Pohénégamook ; 
 
QUE son entrée en fonction débute officiellement à compter du 26 juin 2018 sur un horaire de 
travail de 40 heures / semaine et la classification salariale est : Classe 5, échelon 7 ; 
 
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 - 
 

 
2018.06.157  PAIEMENT DÉCOMPTE NO.3 (50% DE LA RETENUE) – STATION PP-3 / 
   EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Excavations Bourgoin & Dickner a effectué une demande de 
paiement pour le décompte N0.3 des travaux à la station PP-3 en date du 26 avril 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce décompte représente en fait 50% de la retenue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service à la propriété autorise le paiement de ce décompte 
conditionnellement à ce que l’entrepreneur fournisse la preuve de quittance pour tous les sous-
contractants et/ou fournisseurs et que les déficiences soient corrigées ;  
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 
APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook verse à l’entreprise Excavations Bourgoin & Dickner inc., le 
paiement du décompte progressif #3, soit une somme de 16 625.90 $ (50% de la retenue) incluant 
les taxes applicables ; 
 
QUE cette somme soit financée, tel que prévue, à partir de la TECQ 2014-2018. 
 
- 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 20 H 50 À 21 H 02. 
 
 

 
2018.06.158  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 21 h 02 ; 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 


