
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 7 mai 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 
 

formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Est absent : Monsieur Raymond Gagné 
 
Sont aussi présents :  Marie-Claude Pinet, directrice générale 
   Rousseau Dorismé, greffier 
    
Assistance du public : 6 personnes 
 

 
2018.05.109  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 (décès du pompier en service – Témiscouata-sur-le-Lac) 
 Mot de bienvenue 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal d’avril 2018 - Adoption 
03 Comptes d’avril 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 30-04-2018 - Dépôt  
06 Transferts budgétaires - Autorisation 
  
B AFFAIRES NOUVELLES  
 
07 P.-426 – Adoption du règlement modifiant le plan d’urbanisme (P.-412) 
08 P.-427 – Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage (P.-413) 
09 Traverse du lac Témiscouata - Appui moral 
10 Adhésion au Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata 
11 Semaine de la santé mentale - Décret 
12       Passage à niveau - Demande de report des travaux 
13       Motion de félicitations à la FADOQ - Jeux intergénérationnels 
14       Acceptation offre de service firme RCGT – Audition des états financiers 2018-19-20 
15       Adoption rapport financier de l’OMHP 2017 
16       Annulation des soldes résiduaires des règlements P.-384 et P.-405 
17     Engagement concierge temporaire 
18       Demande financement temporaire (marge de crédit) - Réfection station de pompage PP3 
19       Acquisition système de climatisation pour l’hôtel de ville 
20    Projet d’amélioration des parcs et équipements sportifs et récréatifs de l’URLS du Bas- 
 Saint-Laurent - Adhésion 
21    Contrat d’arpentage Firme Pelletier et Labrie - Station récréotouristique 
22    Service d’ingénierie : Rampe de mise à l’eau - Honoraires 
23    Reboisement des espaces municipaux  
24    Contribution au triathlon - FDT 
25    Dossier CPTAQ - Guylaine Roy et Georges-Henri Roy 
26    Compteurs d’eau - Contrat d’acquisition 
27   Adoption rapport financier RIDT - 2017 
28   Achat enseignes directionnelles  
29   Appui et contribution au Verger patrimonial du Témiscouata 
30       Modification contrat de service n◦ 2017-04 - Boissonneault Sciences, eaux et env. 
31       Réalisation plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant lac Pohénégamook 2018-19 
32 Paiement décompte no. 2 – Station PP-3 : Excavations Bourgoin & Dickner 
 
 Période de questions 
33 Levée de l’assemblée 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc   
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie     
ET RÉSOLU 
 
QUE l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.110  PROCÈS-VERBAL D’AVRIL 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 3 avril 2018 

 
  

EN CONSÉQUENCE,   
 
IL EST PROPOSÉ PAR :   Simon Bolduc   
APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 3 avril 2018 soit approuvé tel que déposé.  
 
 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.111  COMPTES D’AVRIL 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 30-04-2018, au montant de deux cent mille huit cent quatre dollars 
et sept (200 804.07 $) 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 30-04-2018, au montant de quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-
quatorze dollars et quatre-vingt-dix-neuf (90 974.99 $ → paiements : par dépôts directs,   
32 155.08 $, par AccèsD, 46 561.60 $ et par chèques : 12 258.31 $) et autorise la 
trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 
 
Journal des déboursés 2018 
 
Par AccèsD, pour le remboursement du service de la dette en date du 5 avril au montant de 
48 485.56 $. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
 



2018.05.112  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 d’avril 2018. 
 

 
2018.05.113  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 30-04-2018. 
 

 
2018.05.114  TRANSFERTS BUDGÉTAIRES - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires pour la présente 
année fiscale ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement P.-284 actuellement en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, en date du 7 mai 2018, à l’effet 
d’autoriser ces virements de crédits ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie  
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal autorise la trésorière à procéder aux écritures comptables requises selon 
les inscriptions de la liste en date du 07-05-2018, approuvée par la directrice générale de la 
municipalité. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.115  P.-426 – ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN   
   D’URBANISME (P.-412)  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 02-10-22 modifiant le règlement 02-10 édictant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscouata est entré en vigueur le 5 
février 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 02-10-22 est le règlement par lequel le contenu de la demande à 
portée collective formulée en vertu de l’article 59 de la LPTAA devient effectif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook dispose d’une période de 6 mois pour adopter tout 
règlement de concordance ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et qu’une présentation du présent règlement a été donné le 3 
avril 2018 par le conseiller Marcellin Lavoie ;    
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 7 mai 2018 à 19 h 30 au lieu 
ordinaire des séances du Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette consultation, aucune personne ne s’est manifestée sur ledit 
règlement étant donné l’absence d’assistance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet 
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE les membres du Conseil municipal adoptent le règlement P.-426, soit le règlement modifiant le 
plan d’urbanisme de la Ville de Pohénégamook (P.-412). 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.116  P.-427 – ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
   ZONAGE (P.-413) 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 02-10-22 modifiant le règlement 02-10 édictant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscouata est entré en vigueur le 5 
février 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 02-10-22 est le règlement par lequel le contenu de la demande à 
portée collective formulée en vertu de l’article 59 de la LPTAA devient effectif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook dispose d’une période de 6 mois pour adopter tout 
règlement de concordance ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et qu’une présentation du présent règlement a été donné le 3 
avril 2018 par le conseiller Denis Ouellet ;    
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 7 mai 2018 à 19 h 30 au lieu 
ordinaire des séances du Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette consultation, aucune personne ne s’est manifestée sur ledit 
règlement étant donné l’absence d’assistance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie 
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE les membres du Conseil municipal adoptent le règlement P.-427, soit le règlement modifiant le 
règlement de zonage de la Ville de Pohénégamook (P.-413). 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.117  TRAVERSE DU LAC TÉMISCOUATA – APPUI MORAL 
 
CONSIDÉRANT l’importance de continuer à maintenir les liens communautaires dans le 
Témiscouata ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de cette mission assurée par la Traverse du lac Témiscouata inc. 
pendant plus de cent ans ; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle représente un joyau patrimonial pour toute notre région ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook donne son appui moral pour le maintien des 
services de la Traverse du lac Témiscouata. 
  
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.118  ADHÉSION AU RÉSEAU FORÊT-BOIS-MATÉRIAUX DE TÉMISCOUATA 
 
CONSIDÉRANT l’importance de cette industrie dans le développement économique de la région ; 



CONSIDÉRANT QU’il faut continuer à encourager et promouvoir la recherche dans ce secteur ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook renouvelle son adhésion au Réseau Forêt-
Bois-Matériaux de Témiscouata. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.119  SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE - DÉCRET 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a à cœur le bien-être de ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à développer la santé 
mentale de la population du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et 
collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent 
la Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr  
APPUYÉ PAR :  Simon Bolduc 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook décrète la semaine du 7 au 13 mai 2018,    
« Semaine de la santé mentale » dans la Ville de Pohénégamook et invite toutes les citoyennes et 
tous les citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les 
bénéfices de l’astuce « Agir pour donner du sens ». 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.120  PASSAGE À NIVEAU – DEMANDE DE REPORT DES TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT les travaux annoncés pour un montant de 98 400 $, sur la traverse de la rue de la 
Fabrique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CN déclare que les frais de ces travaux doivent être assumés par la Ville de 
Pohénégamook ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de budget en ce moment pour de tels travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville demande qu’une rencontre soit organisée entre les parties ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook demande au Canadien National (CN) de 
reporter les travaux jusqu’à ce que les parties conviennent d’une entente à cette fin. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.121  MOTION DE FÉLICITATIONS À LA FADOQ –  
   JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS 
 
CONSIDÉRANT le succès des jeux intergénérationnels organisés par la FADOQ le 20 avril 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT l’enthousiasme provoqué par un tel évènement ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook est fier d’avoir contribué à l’évènement par 
le biais de la table d’harmonisation pour le loisir des ainés et félicite la FADOQ, les participants et 
bénévoles, pour l’organisation et le succès de l’évènement. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.122  ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DE LA FIRME COMPTABLE  
   RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON  –  AUDITION DES ÉTATS  
   FINANCIERS 2018-2019-2020 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2015, la firme Raymond Chabot Grant Thornton était le plus bas 
soumissionnaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme a déposé une offre de service de renouvellement avec un taux 
moyen d’augmentation de 2% qui se détaille comme suit : 
 

 2018 
 

2019 2020 

Raymond Chabot Grant Thornton 
 

14 900 $ 15 200 $ 15 500 $ 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  
APPUYÉ PAR :  Simon Bolduc 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook retient les services de Raymond Chabot Grant Thornton pour 
l’audition des états financiers pour les années 2018, 2019 et 2020. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.123  ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE L’OMHP 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier 2017 de l’Office municipal d’habitation de Pohénégamook 
a été vérifié par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, et qu’une copie a été déposée 
à la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Pohénégamook a adopté, par la résolution 2018.04.20, lesdits états financiers 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a versé à titre de contribution 2017, un montant de 44 710.20 $ 
incluant la contribution de 1 090.20 $ pour la participation à Accès-logis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a versé en 2017, 12 836.33 $ comme quote-part aux Habitations St-
Vallier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour balancer les écritures comptables au rapport financier 2017, l’OMHP 
versera à la Ville un montant de 1 543 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 
APPUYÉ PAR :  Simon Bolduc 
ET RÉSOLU 
 
QUE la municipalité accepte le rapport financier 2017 de l’Office municipal d’habitation de   
Pohénégamook ; 
 
QUE la Ville recevra un ajustement de 1 543 $ (loyers modiques : à recevoir + 1 714 $/supplément 
loyer : à payer – 171 $) pour balancer les états financiers de l’année 2017. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 



2018.05.124  ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES DES RÈGLEMENTS P.-384  
   ET P.-405 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a entièrement réalisé l’objet des règlements dont la 
liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et qui 
ne peut être utilisé à d’autres fins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt P.-384 et P.-405 
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook modifie les règlements P.-384 et P.-405 identifiés à l’annexe de la 
façon suivante : 
 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 
indiqués sous les colonnes « montant de la dépense réelle » et « montant financé » de 
l’annexe ; 
 
2. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 
indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe.  Les protocoles 
d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants 
identifiés à l’annexe. 

 

MAMOT – ANNEXE 
 

No. règle-
ment 

Dépense 
révisée* 

Emprunt 
révisé* 

Montant 
de la 
dépense 
réelle** 

Montant 
financé** 

Appropriation 
 

Soldes résiduaires 
à annuler* 

Fonds 
général 

Subvention Promo-
teurs 

Paiement 
comptant 

Autres 

P.-384 720 086 $ 720 086 $ 578 623 $ 327 270 $  251 353 $    392 816 $ 

           

P.-405 521 892 $ 450 967 $ 401 529 $ 401 529 $        49 438 $ 

           

 
*   Donnée disponible sur la liste des soldes à financer dans STEFE 
** Si le montant de l’emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant de la dépense réelle, la municipalité ne peut 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt en deçà du montant de l’emprunt financé de façon permanente. 
 
                                                                                                                                            Total des soldes résiduaires à annuler : 442 254 $ 
 
Commentaires : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
QUE la Ville de Pohénégamook informe le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en 
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas 
échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en 
un seul versement pour le paiement de leur part en capital.  Les montants de ces appropriations 
apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe ; 
 
QUE la Ville de Pohénégamook demande au ministère d’annuler dans ses registres les soldes 
résiduaires mentionnés à l’annexe ; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 



2018.05.125  ENGAGEMENT CONCIERGE TEMPORAIRE 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la concierge Madame Micheline Proulx ; 
 
CONSIDÉRANT le départ en congé de maternité de sa remplaçante surnuméraire, Madame Nadia 
Deschênes ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de continuer à maintenir le service de conciergerie à l’hôtel de ville en 
attendant le résultat de l’appel d’offres ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive de la directrice du service administratif ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook procède à l’embauche temporaire de 
Madame Chantal Chouinard à compter du 30 avril 2018, à titre de concierge. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.126  DEMANDE DE FINANCEMENT TEMPORAIRE (MARGE DE CRÉDIT) /  
   RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE PP3 – (P.-410) 
 
CONSIDÉRANT QU’un règlement d’emprunt a été adopté le 1er mai 2017 pour la réalisation des 
travaux de réfection du poste de pompage PP3 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a obtenu les approbations requises du Mamot en date du 14 juillet  
2017 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie 
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet  
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook requiert un financement temporaire de TROIS CENT QUARANTE 
MILLE DOLLARS (340 000 $) auprès de la Caisse populaire Desjardins du Transcontinental ; 
 
QUE la Ville de Pohénégamook mandate Mesdames Louise Labonté, mairesse et Marielle Potvin, 
trésorière, pour signer tout document relatif à ce financement temporaire. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.127  ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE CLIMATISATION POUR L’HÔTEL DE 
   VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de doter le bâtiment administratif de l’hôtel de ville d’un système de 
climatisation ; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres lancé à cet effet par la direction générale : 
 
 
 

 
SOUMISSIONNAIRES 
 

 
PRIX (AVANT TAXES) 

 
PRIX (TAXES INCLUSES 

Récupénergie 
655, rue Jean-Paul-Vincent 
Longueuil (Qc) 
J4G 1R3 

18 000 $ 20 695.50 $ 

Yvan Turcotte électrique inc. 
70, rue St-Marc 
Rivière-du-Loup (Qc) 
G5R 1B8 

38 900 $ 44 725.28 $ 

Ray Réfrigération 
194, du Carrefour 
Saint-Antonin (Qc) 
G0L 2J0 

39 174 $ 45 040.30 $ 



Majella Vaillancourt inc. 
82, St-Cyrille 
Rivière-du-Loup (Qc) 
G5R 4G7 

43 200 $ 49 669.20 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Récupénergie a été le plus bas soumissionnaire parmi quatre 
compagnies ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation déposée par le directeur du service à la propriété ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Robin Breton 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal accorde le contrat de climatisation du bâtiment administratif de l’hôtel de 
ville à la compagnie Récupénergie pour la somme de 20 695.50 $ taxes incluses ; 
 
QUE  cet engagement de crédit soit puisé au fonds de roulement sur une période de cinq ans avec 
un premier versement applicable en l’année 2019. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.128  PROJET D’AMÉLIORATION DES PARCS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
   ET RÉCRÉATIFS DE L’URLS DU BAS-SAINT-LAURENT - ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de l’URLS de répertorier tous les parcs et équipements sportifs de 
la municipalité et d’en faire un diagnostic sur les améliorations à apporter le cas échéant ; 
 
CONSIDÉRANT que tout cela se fera sans nécessité de débourser pour la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive à cet effet du directeur des Loisirs, Monsieur Patrick 
Cyr ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook autorise l’URLS à procéder à l’inspection de 
ses parcs et équipements sportifs et de lui en faire rapport.  
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.129  CONTRAT D’ARPENTAGE AVEC LA FIRME PELLETIER ET LABRIE POUR 
   LA STATION RÉCRÉOTOURISTIQUE 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des levés topographiques sur le site de la plage municipale ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir la mise en plan conséquente à ces levés afin d’obtenir le 
certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement pour le projet récréotouristique ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme d’arpentage Pelletier et Labrie ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
APPUYÉ PAR :  Simon Bolduc 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accorde le contrat à la firme d’arpentage 
Pelletier et Labrie au montant de 4 900 $ plus les taxes afin d’effectuer les travaux requis ; 
 
QUE cet engagement de crédit soit puisé au poste 02.622.00.411. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 



2018.05.130  SERVICE D’INGÉNIERIE – RAMPE DE MISE À L’EAU - HONORAIRES 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de préparer la construction de la nouvelle rampe de mise à l’eau à la 
marina municipale ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service à la propriété d’accorder le mandat 
d’ingénierie à Actuel conseil afin d’entamer le processus avec le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l’obtention des 
autorisations environnementales requises avant les travaux qui sont prévus à l’été 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accorde le mandat d’ingénierie à Actuel 
conseil dont le coût des travaux est établi sous une base forfaitaire à 3 450 $ plus les taxes ; 
 
QUE  ces fonds soient puisés au poste 02.701.40.411 et qu’un transfert budgétaire soit effectué à 
partir du poste 02.701.40.522 pour un montant de 1 622 $. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.131  REBOISEMENT DES ESPACES MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT la demande de la direction générale d’établir un projet de reboisement de certains 
espaces verts municipaux notamment la parcelle du belvédère et du parc de la Frontière, la parcelle 
de la station d’épuration, la parcelle du parc industriel, la parcelle de la plage et du camping ; 
 
CONSIDÉRANT la subvention de 1 000 $ offert par le programme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur de service Arbre-Évolution est reconnu dans le domaine ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service à la propriété ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook mandate Arbre-Évolution à fournir les 
végétaux et l’accompagnement nécessaire jusqu’à la plantation, le tout pour un montant total de 
12 063.11 $ taxes incluses ; 
 
QUE cette somme soit répartie aux postes budgétaires suivants :  
 
 ● Plage et camping :      10 563.11 $ → 02.622.00.699 
 ● Station d’épuration :            500.00 $ → 02.414.00.411 
 ● Parc industriel :           500.00 $ → Règlement P.-394 
 ● Belvédère et parc de la Frontière :         500.00 $ → 02.701.50.522 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.132  CONTRIBUTION AU TRIATHLON - FDT 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’encourager la tenue d’un tel évènement sportif dans notre milieu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évènement est porté par un organisme non lucratif « MultiAthlon 
Témiscouata » ; 
 
CONSIDÉRANT la popularité du triathlon à Pohénégamook ; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’évènement va de pair avec notre mission qui est de promouvoir l’activité 
physique avec de saines habitudes de vie ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook octroie une contribution de 2 800 $ à partir 
du Fonds de développement du territoire (FDT), au Triathlon édition 2018, qui se tiendra du 29 juin 
au 1er juillet. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.133  DOSSIER CPTAQ – Guylaine Roy et Georges-Henri Roy 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande présentée par Guylaine Roy et Georges-Henri Roy consiste à une 
demande d’autorisation de lotissement afin que Guylaine Roy puisse être la seule propriétaire du 
terrain sur lequel la résidence est implantée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot 95-1 est inférieur à 5 000 mètres carrés, ce qui correspond 
aux normes de la CPTAQ ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la demande d’autorisation 
concernant le lotissement et l’aliénation d’une partie indivise des lots 255, rang 1, 98, rang 1 et 27-
2, du cadastre officiel du canton d’Estcourt, circonscription foncière de Témiscouata ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux dispositions des règlements de zonage de la 
Ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande d’autorisation, si elle est accordée par le CPTAQ, n’aurait 
aucune conséquence négative sur les activités agricoles et sur le développement des activités 
agricoles sur le territoire de la Ville, puisque l’usage agricole est conservé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande d’autorisation, si elle est accordée, n’ajouterait aucune 
contrainte en matière d’environnement ou en toute autre matière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande d’autorisation, si elle est accordée, maintiendra dans sa 
situation actuelle l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole puisque seule les 
proportions de l’indivision des copropriétaires seront modifiées ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspectrice en bâtiment et en environnement, Madame 
Nancy Morin ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook appuie la demande d’autorisation soumise 
par Guylaine Roy et Georges-Henri Roy et demande à la CPTAQ d’y consentir. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.134  COMPTEURS D’EAU – CONTRAT D’ACQUISITION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018.03.77 autorisant le directeur du Service à la propriété à lancer 
des appels d’offres pour l’achat de la fourniture de compteurs d’eau par le biais du système 
électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) ; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le no : 2018.04.05 pour la fourniture de compteurs 
d’eau et d’un système complet de relève radio, ouvert le 5 avril 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Géosynthétiques ZTG inc. parmi trois soumissions reçues, est le 
plus bas soumissionnaire conforme : 
 
 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 

 
PRIX (AVANT TAXES) 

 
PRIX (TAXES INCLUSES) 

Géosynthétiques ZTG Inc. 
4085, rue Lavoisier 
Boisbriand (Qc) 
J7H 1N1 

36 585.91 $ 42 064.65 $ 

Nouvelle technologie (TEKNO) inc. 
2099, boul. Fernand-Lafontaine 
Longueil (Qc) 
J4G 2J4 

44 859.43 $ 51 577.13 $ 



Les Compteurs Lecomte Ltée 
2925, rue Cartier 
Saint-Hyacinthe (Qc) 
J2S 1L4 

51 710.00 $ 59 453.57 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service à la propriété ; 
   
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accorde le mandat de fourniture de 
compteurs d’eau et d’un système complet de relève radio selon le devis 2018.04.05, à la compagnie 
Géosynthétiques ZTG Inc. ; 
 
QUE la dépense est financée à même la réserve du réseau d’aqueduc et égout. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.135  ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2017 DE LA RIDT  
 
CONSIDÉRANT le nouveau plan de gestion 2016-2020 des matières résiduelles de la MRC de 
Témiscouata qui est en vigueur depuis le 25 janvier 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT les règlements encadrant les matières résiduelles ; 
 
CONSIDÉRANT l’opinion de l’auditeur indépendant, Monsieur Maxime Groleau (en page 6, dernier 
paragraphe) : « À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata au 
31 décembre 2017… » ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook adopte le rapport financier 2017 de la RIDT. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.136  ACHAT D’ENSEIGNES DIRECTIONNELLES 
 
CONSIDÉRANT la planification des investissements prévus pour 2018 visant à installer des 
enseignes directionnelles pour mieux diriger les usagers de la route sur le territoire de la ville ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de l’entreprise Enseigne Aux Quatre Vents no : 2018-250-2ème 
révision, soumise le 24 avril 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur du service à la propriété ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accorde le contrat à l’entreprise Enseigne 
Aux Quatre Vents au montant 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 - 
 

 
2018.05.137  APPUI ET CONTRIBUTION AU VERGER PATRIMONIAL DU   
   TÉMISCOUATA 
 



CONSIDÉRANT les efforts entrepris depuis les trois dernières années pour remettre en production 
le verger ancestral Maison-Notre-Dame-des-Champs à Pohénégamook ; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement pris par le Verger patrimonial du Témiscouata en vue d’optimiser sa 
production par la diversification des cultures et par le développement d’une gamme de produits 
dérivés de la pomme ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook donne son appui moral à la corporation 
Verger patrimonial du Témiscouata et accorde une aide financière de 1000 $ qui sera puisée au 
poste 02.621.00.970 et qu’un transfert budgétaire soit effectué à partir du compte 02.621.99.996. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.138  MODIFICATION CONTRAT DE SERVICE N◦ 2017-04 / BOISSONNEAULT, 
   SCIENCES, EAUX ET ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2017.05.117 confirmant l’acceptation de l’offre de service de 
Monsieur Yan Boissonneault, biologiste, reliée à la mise à jour du portrait et du diagnostic du lac 
Pohénégamook et de son bassin versant ; 
 
CONSIDÉRANT que certains travaux  reliés à la prise de données des bandes riveraines et des 
problématiques au niveau du milieu agricole n’ont pu être complétés à l’intérieur de l’échéancier 
prévu à l’été 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux prévus au contrat N◦ 2017-04 Volet 2 b), concernant les bandes 
riveraines seront remplacés par la modification du nouveau Volet 2 b) à la page 3 de la proposition 
modifiée N◦ 2017-04 en date du 22 février 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification n’entraîne pas de frais supplémentaires mais plutôt un 
réaménagement au niveau des activités prévues au contrat ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook accepte la proposition du directeur du Service à la propriété, soit de 
modifier le contrat N◦ 2017-04 de Monsieur Yan Boissonneault afin de compléter la mise à jour du 
portrait et du diagnostic du lac et de son bassin versant pour l’automne 2018.   
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.139  RÉALISATION DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE) DU BASSIN  
   VERSANT DU LAC POHÉNÉGAMOOK 2018-2019 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a entrepris depuis 2015 une démarche scientifique 
rigoureuse afin de réaliser un portrait et diagnostic environnemental du lac Pohénégamook et de 
son bassin versant ;  

CONSIDÉRANT QUE les données de  ce portrait et diagnostic ont comme but l’élaboration d’un 
plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant du lac Pohénégamook ; 

CONSIDÉRANT l’offre de service N◦2018-03 de la firme Boissonneault Sciences, eaux et 
environnement pour la réalisation de ce plan directeur au coût de 14 400 $ taxes en sus ; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook accepte l’offre de service de Monsieur Yan Boissonneault pour la 
réalisation du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant du lac Pohénégamook 2018-2019 et 
que la somme de 14 400 $, taxes en sus, soit prévue aux prévisions budgétaires du Service à la 
propriété en 2019. 



 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2018.05.140  PAIEMENT DÉCOMPTE NO.2 – STATION PP-3/EXCAVATIONS BOURGOIN 
   & DICKNER INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Excavations Bourgoin & Dickner a effectué une demande de 
paiement pour le décompte N0.2 des travaux à la station PP-3 en date du 29 mars 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service à la propriété autorise le paiement de ce décompte ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook verse à l’entreprise Excavations Bourgoin & Dickner inc., le 
paiement du décompte progressif, soit une somme de 48 352.45 $ incluant les taxes ; 
 
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) : (X) Louise Labonté, (X) Denis Ouellet,              
(__) Marcellin Lavoie, (__) Robin Breton, (__) Guylaine Cyr, (___) Simon Bolduc,                
(___) Raymond Gagné. 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 21 H 15 À 21 H 56. 
 
 

 
2018.05.141  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 21 h 56 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  
ET RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil lève la présente assemblée. 
    
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

 

 

 

___________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Rousseau Dorismé, greffier 
 
 
 
 
 

 


