
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 6 août 2018, à 20 h, en la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue Principale. 
 
Sont présents les conseillers : 
 
   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. 
 
Est absent : Denis Ouellet, conseiller #1 
 
 
Est aussi présent : Rousseau Dorismé, greffier 
 
Est absente : Marie-Claude Pinet, directrice générale 
    
Assistance du public : 8 personnes 

 

 

2018.08.178  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 – Mariage Mariepier Morin 
 Mot de bienvenue 
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal de juillet 2018 - Adoption 
03 Comptes de juillet 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31-07-2018 - Dépôt  
06 Transferts budgétaires - Autorisation 
 
  

B AFFAIRES NOUVELLES  

 
07   Demande de dérogation mineure – M. Dany Bilodeau 
08 Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire - Appui 
09 Action Progex inc. – Libération de la retenue 
10 Contrat d’entretien ménager – Centre culturel et Centre communautaire 
11 Terrain de jeux – Imputation financière 2018 
12 Résultat appel d’offres – Services professionnels rang Notre-Dame-des-Champs 
13 Résultat appel d’offres – Services professionnels bâtiment municipal  
14 Déneigement des stationnements municipaux 
15 Codification des bornes d’incendie - Schéma de couverture de risques 
16 Projet ATAE – 2017 / Mandat à Pelletier Labrie, arpenteurs géomètres inc. pour  la réalisation des 

plans topographiques 
17 Projet agroenvironnemental du bassin versant du lac - Appui 
 
 Période de questions 
 
18 Levée de l’assemblée 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton   

APPUYÉ PAR :                 Marcellin Lavoie     

ET RÉSOLU 

 

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

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 



2018.08.179  PROCÈS-VERBAL DE JUILLET 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 juillet 2018 

  

EN CONSÉQUENCE,   
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc      

APPUYÉ PAR :     Guylaine Cyr    

ET RÉSOLU 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2018 soit approuvé tel que déposé.  
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.08.180  COMPTES DE JUILLET 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 :  Guylaine Cyr    

APPUYÉ PAR :     Marcellin Lavoie   

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 31-07-2018, au montant de deux cent quarante-et-un mille soixante-et-un 

dollars et trois (241 061.03 $) 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 31-07-
2018, au montant de cent soixante-et-un mille quatre cent trente-quatre dollars et cinquante 

(161 434.50 $ → paiements par dépôts directs : 37 856.61 $ - par AccèsD : 110 284.09 $ - par 

chèques : 13 293.80 $) et autorise la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.08.181  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 juillet 2018. 
 

 

2018.08.182  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 31-07-2018. 

 



2018.08.183  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 6 août 2018, à l’effet d’autoriser ces 
virements de crédits ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné  

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 06-08-2018, approuvée par la directrice générale de la municipalité. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.08.184  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MONSIEUR DANY BILODEAU 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de dérogation mineure 
soumise par Monsieur Dany Bilodeau ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe sur les lots 65-1 et 65-2, rang 1, canton Estcourt (1074 et 1076, rue 
Principale) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation vise à rendre réputée conforme la hauteur d’une clôture située en marge 
avant de la propriété ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation vise à rendre réputées conformes les marges arrières, soit  7.5 m au lieu 
de 3.05 m ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis public au regard de cette dérogation a été publié dans le journal Info-Dimanche 
du 18 juillet 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le greffier n’a reçu aucune requête écrite au regard de la présente demande de 
dérogation mineure ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au Conseil d’accepter cette dérogation (CCU 2018.07.13) en date 
du 09 juillet 2018) ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :      Marcellin Lavoie  

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente demande de dérogation mineure ; 
 

QUE l’inspectrice municipale est autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur les lots identifiés 
ci-haut. 
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.185  SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE - APPUI 
 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura lieu du 23 au 29 septembre 
2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux moyens de réduire les accidents, 
les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des collisions aux 
passages à niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des citoyens ; 
 

CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de 
concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres 
organismes, ainsi qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire ; 
 



CONSIDÉRANT QUE le CN demande au Conseil de ville d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les 
efforts soutenus déployés par cet organismes pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les 
collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc   

APPUYÉ PAR :      Raymond Gagné   

ET RÉSOLU 
 

D’appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 23 au 29 
septembre 2018. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.186  ACTION PROGEX INC. – LIBÉRATION DE LA RETENUE 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Action Progex inc. a réalisé le projet de réfection de la route Alphonse-
Lévesque (égout pluvial et reconstruction de l’infrastructure de rue) ; 
 

CONSIDÉRANT le dépôt du certificat de réception définitive des ouvrages dûment signé ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de libérer la retenue de 5% ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc   

APPUYÉ PAR :      Guylaine Cyr   

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville de Pohénégamook libère la retenue de 5% représentant un montant de 15 381.65 $ avant taxes 
(17 685.06 $ taxes incluses) à la compagnie Action Progex inc. ; 
 

QUE cet engagement est financé par le règlement d’emprunt P.-405. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.187  CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER 2018-2019 : CENTRE CULTUREL  

   LÉOPOLD-PLANTE ET CENTRE COMMUNAUTAIRE LIONEL-CHAREST 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des soumissions pour l’entretien ménager du Centre culturel 
Léopold-Plante et du Centre communautaire Lionel-Charest ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une seule soumission conforme a été déposée et que son ouverture s’est faite le 13 juillet 
2018 ; 
 

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

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 d’entretien ménager à Monsieur 
Pierre Corbin de l’entreprise « Entretien ménager PC inc. » pour la somme de 47 139.75 $ 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, 48 318.25 $ pour l’année 2019-2020 et 49 526.00 $ pour 2020-2021. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.188  CAMP DE JOUR – IMPUTATION FINANCIÈRE 2018 
 

CONSIDÉRANT la demande du Regroupement Loisirs Pohénégamook afin d’obtenir une aide financière pour 
la réalisation de la programmation du camp de jour 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l’engagement de ressources humaines (coordonnateur, 
animateurs) pour la réalisation des programmes d’été ;  
 

CONSIDÉRANT le budget prévu de 36 500 $ pour 2018 à cet effet ; 

 



CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription du terrain de jeux seront versés à la municipalité ; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 28 du chapitre C-19 de la Loi des Cités et Villes ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie    

ET RÉSOLU        

 

A QUE ce Conseil verse au Regroupement Loisirs de Pohénégamook Inc., une subvention  maximale 
 de 36 500 $ ; 
 
 ► 1er versement : 90 % : 32 850 $ transmis d’ici le 31 juillet 2018 
 ► 2e versement : 10 % :   3 650 $ transmis d’ici le 31 août 2018 
 

B QUE le directeur des Loisirs est autorisé à planifier, organiser et diriger les activités du camp de jour 
 pour la présente année, à en surveiller l’exécution et à déposer auprès du Conseil municipal, tout 
 rapport pertinent se rapportant auxdites activités. 
 

QUE la dépense est puisée au poste budgétaire 02 701 50 970. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.189  RÉSULTAT APPEL D’OFFRES – SERVICES PROFESSIONNELS RANG NOTRE-

   DAME-DES-CHAMPS 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé sur le SEAO pour des services professionnels - Forage et 
ingénierie des sols et matériaux - Surveillance durant les travaux pour la réfection de la route Notre-Dame-
des-champs ; 

 

CONSIDÉRANT le devis d’appel d’offres préparé par le directeur des Travaux publics ; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié sur le SEAO en date du 3 juillet 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu de la manière et dans les délais prescrits, deux soumissions, toutes deux 
conformes après analyse effectuée suite à l’ouverture de celles-ci en date du 24 juillet ; 
  

CONSIDÉRANT les prix soumis ci-dessous : 
 

 

SOUMISSIONNAIRES 

 

 

PRIX (avant taxes) 

 

PRIX (taxes incluses) 

LABORATOIRE D’EXPERTISES 
DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. 
145, rue Beaubien 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 1H9 

 
 

29 576.25 $ 

 
 

34 005.29 $ 
 

ENGLOBE 
331, rue Rivard 
Rimouski (Québec) 
G5L 7J6 

 
33 240.00 $ 

 
38 217.69 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Raymond Gagné  

APPUYÉ PAR :   Robin Breton  

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal accorde le contrat de services professionnels - Forages et ingénierie des sols et 
matériaux - Surveillance durant les travaux pour la réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame-des-
Champs au coût de 34 005.29 $ taxes incluses, à la firme Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup inc., 
plus bas soumissionnaire conforme ; 
 

QUE cet engagement de crédits est financé par :  
 
 ● Volet accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme     
 d’aide à la voirie locale (PAVL) – Résolutions: 2018.07.170 – 2018.07.171 
 
 ● Règlement d’emprunt à venir   

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 



2018.08.190  RÉSULTAT APPEL D’OFFRES – SERVICES PROFESSIONNELS BÂTIMENT  

   MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé sur le SEAO pour services professionnels et surveillance pour 
construction d’un nouveau bâtiment municipal ; 
 

CONSIDÉRANT le devis d’appel d’offres préparé par le directeur des Travaux publics ; 
 

CONSIDÉRANT QU’à la date de l’ouverture des soumissions, le 24 juillet 2018, six (6) entreprises avaient 
soumis une offre de services ; 
 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissionnaires ont présenté une offre de services conforme de la manière 
et dans les délais prescrits : 
 
 

 

SOUMISSIONNAIRES 

 

 

PRIX (avant taxes) 

 

PRIX (taxes incluses) 

DG3A Inc. 
1751, chemin St-Louis 
Québec (Québec) 
G1S 1H6 

144 000.00 $ 165 564.00 $ 

PROULX SAVARD, ARCHITECTES 
75, boulevard Arthur-Buies Ouest 
Rimouski (Québec) 
G5L 5C2 

198 000.00 $ 227 651.00 $ 

ABCP ARCHITECTURE 
300, rue St-Paul  -  Bureau 412 
Québec (Québec) 
G1K 7R1 

245 687.00 $ 282 478.63 $ 

ATELIER5 Inc. 
381, rue Lafontaine – Bureau 202 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3B5 

245 874.50 $ 282 694.21 $ 

 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc  

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal accorde le contrat de services professionnels et surveillance pour construction d’un 
nouveau bâtiment municipal à la firme DG3A Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la somme de 
165 564 $ taxes incluses ; 
 

QUE cet engagement de crédits est financé par :  
 
 ● PIQM  
 ● TECH 2014-2018 (Résolution : 2018.07.174) 
 ● Village relais 
 ● Surplus accumulé non affecté   
 ● Règlement d’emprunt à venir 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.191  DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé sur invitation le 13 juin 2018 pour le déneigement des stationnements 
municipaux 2018-2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la date de l’ouverture des soumissions, trois (3) entrepreneurs ont déposé une offre de 
services pour une période de trois ans, soit 2018 à 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions reçues, pour le quartier St-Éleuthère, il y a eu deux 
(2) proposants et un (1) seul pour le quartier Sully ; 

 

CONSIDÉRANT les prix soumis par les entreprises ci-dessous : 

 
 
 
 



QUARTIER ST-ÉLEUTHÈRE : 
 

 

 

2018/2019 

 

Centre des loisirs 

Guy- Pelletier 

 

 

Centre culturel 

Léopold-Plante 

 

Caserne incendie 

1891, rue 

Principale 

 

Total 
(avant taxes) 

 

Total  
(taxes incl.) 

Pré-Vert Plus inc. 
 

450 $ 450 $ 300 $ 1 200 $ 1 379.71 $ 

Dany Dumont 
 

475 $ 450 $ 375 $ 1 300 $ 1 494.68 $ 

 

 

 

 

2019/2020 

 

 

Centre des Loisirs 

Guy- Pelletier 

 

Centre culturel 

Léopold-Plante 

 

Caserne incendie 

1891, rue 

Principale 

 

Total 
(avant taxes) 

 

Total  
(taxes incl.) 

Pré-Vert Plus inc. 
 

450 $ 450 $ 300 $ 1 200 $ 1 379.71 $ 

Dany Dumont  
 

475 $ 450 $ 375 $ 1 300 $ 1 494.68 $ 

 

 

 

 

2020/2021 

 

 

Centre des Loisirs 

Guy- Pelletier 

 

Centre culturel 

Léopold-Plante 

 

Caserne incendie 

1891, rue 

Principale 

 

Total 
(avant taxes) 

 

Total  
(taxes incl.) 

Pré-Vert Plus inc. 
 

450 $ 450 $ 300 $ 1 200 $ 1 379.71 $ 

Dany Dumont  
 

485 $ 460 $ 385 $ 1 330 $ 1 529.17 $ 

 

 

Grand total 2018-2021 (3 ans) :  ►Pré-Vert Plus inc. : 4 139.13 $ 

      ►M. Dany Dumont :  4 518.53 $ 
 

 

 

 

QUARTIER SULLY : 
 

 

2018/2019 

 

 

Centre 

communautaire 

Lionel-Charest 

 

 

Caserne incendie 

463, rue Principale 

 

Total 
(avant taxes)  

 

Total 
(taxes incluses) 

 

 

Garage  
D.S. Jalbert 

 

 
800 $ 

 
500 $ 

 
1 300 $  

 

 

1 494.68 $ 

 

 

 

2019/2020 

 

 

Centre 

communautaire 

Lionel-Charest 

 

 

Caserne incendie 

463, rue Principale 

 

Total 

(avant taxes)  

 

Total 
(taxes incluses) 

 

Garage 
D.S. Jalbert 

 

 
900 $ 

 
550 $ 

 
1 450 $  

 

1 667.14 $ 

 

 

 

2020/2021 

 

 

Centre 

communautaire 

Lionel-Charest 

 

 

Caserne incendie 

463, rue Principale 

 

Total 

(avant taxes)  

 

Total 
(taxes incluses) 

 

Garage  
D.S. Jalbert 

 

 
1 000 $ 

 
600 $ 

 
1 600 $ 

 

1 839.60 $ 

 

 

Grand total 2018-2021 (3 ans) : ►Garage D.S. Jalbert : 5 001.42 $ 
 



EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr  

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal accorde le contrat pour le déneigement des stationnements municipaux pour la 
période 2018-2021, pour le quartier St-Éleuthère, à l’entreprise Pré-verts Plus inc., plus bas soumissionnaire 
conforme au montant de 4 139.13 $ taxes incluses, et à Garage DS Jalbert, pour le quartier Sully, au montant 
de 5 001.42 $ taxes incluses, seul soumissionnaire conforme. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.192  CODIFICATION DES BORNES D’INCENDIE - SCHÉMA DE COUVERTURE  DE 

RISQUES 
 

CONSIDÉRANT la demande d’offre de services qui a été faite à la firme d’ingénieurs spécialisés en analyse 
des réseaux d’aqueduc ; 
 

CONSIDÉRANT l’obligation pour la municipalité de se conformer aux normes du Bureau d’Assurance du 
Canada et aux normes du NFPA 291 ; 

 

CONSIDÉRANT le bénéfice pour les employés et pour la Ville de Pohénégamook de recevoir une formation 
qui pourra leur permettre de continuer à faire le travail par la suite à l’interne sans engager à nouveau des 
fonds ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr  

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal autorise le directeur des Travaux publics à retenir les services du Groupe Tanguay 
pour offrir cette formation aux employés à l’interne afin de les rendre autonomes et autorise le directeur des 
Travaux publics à payer les 3 500 $ plus les taxes nécessaires à cette formation à même le budget régulier de 
formation. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.193  PROJET ATAE - 2017 / AUDIT TECHNIQUE DU SYSTÈME D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUT - MANDAT À PELLETIER LABRIE, ARPENTEURS GÉOMÈTRES INC. 

POUR LA RÉALISATION DES PLANS TOPOGRAPHIQUES 

 

CONSIDÉRANT QUE la poursuite de ce projet nécessite un certificat d’autorisation ; 

 

CONSIDÉRANT le mandat qui a été accordé à la firme d’ingénieurs conseils Beaudoin Hurens ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs Beaudoin Hurens a besoin des plans topographiques d’un 
arpenteur géomètre pour les lots concernés afin d’aller de l’avant et de fournir les bonnes informations pour la 
demande de certificat d’autorisation ; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour obtenir ces plans, il a fallu retenir les services de la firme Pelletier Labrie, 
arpenteurs géomètres inc. pour les réaliser ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :   Raymond Gagné  

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville retient les services de la firme Pelletier Labrie, arpenteurs géomètres inc., pour la réalisation des 
plans topographiques et autorise le paiement de 5 296.36 $, taxes incluses, à ladite firme. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.08.194  PROJET AGROENVIRONNEMENTAL DU BASSIN VERSANT DU LAC 

POHÉNÉGAMOOK - APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE le problème de fleurs d’eau d’algues bleu-vert est reconnu au Québec ; 

 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a déployé depuis plusieurs années des efforts constants 
pour maintenir la qualité de l’eau du lac Pohénégamook comme une des meilleures au Québec ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook reconnait que les activités humaines peuvent influer sur la 
qualité de l’eau et des écosystèmes et qu’en ce sens les cours d’eau Théberge, Boucanée et Bouchard ont été 
ciblés dans le cadre du plan directeur de l’eau (PDE) pour un suivi durant les années  2014 à 2017 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le PDE a permis de démontrer  que les activités agricoles favorisent la production de 
phosphore pouvant entacher les bassins versants ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook entend poursuivre ses démarches dans les prochaines 
années concernant le diagnostic des problématiques d’origine humaine, des milieux urbain et agricole et 
d’apporter les actions correctrices ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook, de façon proactive, a déjà approché certains producteurs 
agricoles présents dans le bassin versant, des conseillers en agroenvironnement de la région, des 
intervenants environnementaux (OBV du fleuve Saint-Jean) pour le démarrage d’un projet environnemental 
dans le bassin versant du lac Pohénégamook pour les prochaines années (2018-2022) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la direction régionale du Bas-Saint-Laurent du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec - MAPAQ a reconnu une problématique agroenvironnementale dans le bassin 
versant du lac Pohénégamook et le priorise dans son plan d’action de l’approche régionale – PAAR          
2018-2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs problèmes d’érosion seront pris en compte dans les différents bassins 
versants ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a investi des sommes importantes pour la réalisation du PDE 
du bassin versant du lac Pohénégamook ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le lac Pohénégamook représente le joyau du développement touristique et économique 
de la municipalité et génère des retombées économiques très importantes et que la Ville entend continuer ses 
efforts pour que le lac demeure l’un des plus beaux au Québec avec son eau de grande qualité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc  

ET RÉSOLU 
 

D’appuyer le projet agroenvironnemental du bassin versant du lac Pohénégamook, soumis par Madame Lise 
Dubé du Club de gestion des sols du T0émiscouata, et qui fait l’objet d’une demande de financement du sous-
volet 2.1 du programme Prime-Vert du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
- MAPAQ. 
 

- 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 40  À  20 H 44 
 
 

 

2018.08.195  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 20 h 45 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU  

 

QUE ce Conseil lève la présente assemblée. 
    

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Rousseau Dorismé, greffier 
 
 
 
 
 
 


