
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 5 novembre 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 4 : Guylaine Cyr 
 Siège no 6 : Raymond Gagné 
 
formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Sont absents :  Robin Breton, conseiller #3 
   Simon Bolduc, conseiller #5 
 
Est aussi présent :  Rousseau Dorismé, greffier 
 
Est absente :  Marie-Claude Pinet, directrice générale 
    
 
Assistance du public : 19 personnes 

 

 

2018.11.231  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 : Invitation à Madame Suzie Berthelot à remettre deux (2) bourses « Bienvenue » du 
 Fonds Jeunesse Témiscouata   
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal d’octobre 2018 - Adoption 
03 Comptes d’octobre 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier cumulatif au 31-10-2018 - Dépôt  
06 Transferts budgétaires – Autorisation    
 

B AFFAIRES NOUVELLES  

 
07 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
08 Règlement P.-428 – Adoption / Règlement sur le code d’éthique et déontologie des employés 
 municipaux 
09 Engagement technicienne en traitement des eaux et en environnement 
10 Adoption de la politique de prêt ou de location du chapiteau 
11 Dépôt du plan d’implantation du système de classement et d’archivage et de la politique de gestion 
 des documents et archives - Adoption 
12 Dépôt du calendrier des délais de conservation - Adoption 
13 27e Gala de l’Entreprise du Témiscouata – Motion de félicitations 
14 Dérogation mineure – M. Rino Morin  
15 Mandat au directeur des Travaux publics d’aller en appel d’offres pour construction d’un bâtiment 

abritant la caserne incendie et le Service des travaux publics (projet admissible au programme 
RÉCIM) 

 
16        Période de questions 
17        Levée de l’assemblée 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet  

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 

 

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

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 



2018.11.232  PROCÈS-VERBAL D’OCTOBRE 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 2 octobre 2018 

  

EN CONSÉQUENCE,   
 

IL EST PROPOSÉ PAR :    Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :      Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 2 octobre 2018 est approuvé tel que déposé.  
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.11.233  COMPTES D’OCTOBRE 2018 – ADOPTION 
 

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

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

CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les élus municipaux ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

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 31-10-2018, au montant de trois cent un mille soixante-huit dollars et 

cinquante-sept (301 068.57 $) et autorise le trésorier 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 31-10-
2018, au montant de cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-cinq dollars et quatre-vingt-

quinze (174 685.95 $ → paiements par dépôts directs : 28 851.39 $ - par AccèsD : 137 626.68 $ - 

par chèques : 8 207.88 $) et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de 
droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.11.234  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 le trésorier ; 
 

PAR CONSÉQUENT, le greffier dépose au Conseil municipal le rapport des engagements mensuels du mois 
d’octobre 2018. 
 

 

2018.11.235  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 31-10-2018 ainsi qu’un rapport cumulatif avec l’année 2017. 

 



2018.11.236  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 du greffier en l’absence de la directrice générale, en date du 5 novembre 
2018, à l’effet d’autoriser ces virements de crédits ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal autorise le trésorier à procéder aux écritures comptables requises selon les 
inscriptions de la liste en date du 05-11-2018, approuvée par le greffier de la municipalité. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.11.237  DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Madame Louise Labonté et Messieurs les conseillers(ère) : Denis Ouellet, Marcellin Lavoie, Guylaine Cyr et 
Raymond Gagné déposent au greffier leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

 

2018.11.238  RÈGLEMENT P.-428 – ADOPTION / 

 RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

 EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 
2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un Code d’éthique et de déontologie qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et qui doivent guider la conduite de ses 
employés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les adaptations 
nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au Code par un employé peut 
entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect du contrat de travail, l’application de toute sanction 
appropriée à la nature et à la gravité du manquement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique et de déontologie 
est prise par un règlement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet de règlement en date du           
2 octobre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du projet 
de règlement a été publié le 10 octobre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Raymond Gagné, conseiller #6 à une séance 
ordinaire de ce Conseil tenue le 2 octobre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR:  Marcellin Lavoie 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ADOPTER LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE SUIVANT : 

 

Article 1 PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 OBJET 
 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un Code d’éthique et de déontologie pour les 
employés de la Ville de Pohénégamook, lequel, notamment, énonce les valeurs de la 
municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés. 



Article 3 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS  
 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Pohénégamook joint en 
Annexe A est adopté. 

 

Article 4 PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  
 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la Ville 
qui en atteste par écrit à son supérieur dans les dix jours en avoir reçu copie et pris 
connaissance. À l’avenir tout nouvel employé reçoit un exemplaire dans ses documents 
d’embauche. L’attestation est versée dans le dossier de chaque employé. 
 

Article 5 ABROGATION  
 
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou directive 
portant sur un sujet visé par le Code. 

 

Article 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
ADOPTÉ À POHÉNÉGAMOOK, CE 5e JOUR DE NOVEMBRE 2018. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.11.239  ENGAGEMENT TECHNICIENNE EN TRAITEMENT DES EAUX ET EN   

  ENVIRONNEMENT  – POSTE RÉGULIER PERMANENT 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été lancé à l’été 2018, en vue de combler le poste de 
technicienne en traitement des eaux et en environnement à la Ville de Pohénégamook ;  
 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) personnes ont répondu à l’offre mais que deux d’entre elles se sont désistées ; 
 

CONSIDÉRANT le processus d’entrevue réalisé le 3 octobre 2018 par le comité de sélection ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la candidate dispose de l’ensemble des prérequis exigés pour le poste ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ainsi que du directeur des Travaux 
publics ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 

 

QUE le Conseil municipal procède à l’engagement de Madame Martine Gagnon au poste de technicienne en 
traitement des eaux et en environnement à la Ville de Pohénégamook ; 
 

QUE son entrée en fonction débute officiellement le 6 novembre 2018, sur un horaire de travail de 40 heures / 
semaine. La classification salariale est : classe 3, échelon 1, selon la convention collective des employés 
syndiqués de la Ville de Pohénégamook ; 
 

QU’une période probatoire de 6 mois (06-11-2018 au 06-05-2019) est effective selon les modalités prescrites 
de la convention collective. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.11.240  ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PRÊT OU DE LOCATION DU CHAPITEAU  
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a élaboré une politique de prêt ou de location pour le 
chapiteau ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la présente politique a pour objectifs :  
 
 - d’appuyer le développement des fêtes, festivals et évènements en respectant l’équilibre, la diversité 

ainsi que l’étalement de l’offre évènementielle à Pohénégamook ; 
 

 - d’identifier les groupes ou les organismes visés par la politique de prêt ou de location du chapiteau ; 
 
 - de favoriser l’excellence du milieu évènementiel et le rayonnement de la ville de Pohénégamook ; 



 - de faire de Pohénégamook une destination touristique prisée et distincte permettant d’accroître les 
retombées économiques, sociales et touristiques ; 
 

 - d’accorder un soutien qui repose sur la disponibilité des ressources de la Ville, ces dernières étant 
limitées, la Ville entend accorder son soutien selon ses capacités ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a besoin d’une politique comme outil pour règlementer les emprunts ou les 
locations ; 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Patrick Cyr, directeur du Service des loisirs, a rédigé un projet pour cette 
politique ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal adopte la Politique de prêt ou de location du chapiteau de la Ville de 
Pohénégamook telle que rédigée et ordonne sa mise en application immédiate. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.11.241  DÉPÔT DU PLAN D’IMPLANTATION DU SYSTÈME DE CLASSEMENT ET 

D’ARCHIVAGE ET DE LA POLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS ET 

ARCHIVES - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a besoin d’un système de classement plus moderne et facile 
à utiliser ; 

CONSIDÉRANT QU’un plan d’implantation est nécessaire pour instaurer le classement d’archivage 
électronique en lien avec le calendrier des délais de conservation ; 

CONSIDÉRANT QU’une politique de gestion des documents est aussi nécessaire pour règlementer et aider à 
la compréhension du nouveau classement ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

QUE le Conseil municipal adopte le Plan d’implantation ainsi que la Politique de gestion et autorise Madame 
Louise Labonté et Monsieur Rousseau Dorismé à signer cette politique. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.11.242  DÉPÔT DU CALENDRIER DES DÉLAIS DE CONSERVATION - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1), tout organisme 
public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents ; 

CONSIDÉRANT QU’ en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme public visé aux 
paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec, son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de 
nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook est un organisme public visé au paragraphe 4° de l’annexe 
de cette loi ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook n’a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de 
signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 



QUE le Conseil municipal autorise Madame Marie-Claude Pinet, directrice générale, à signer le calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents destinés à être conservés de 
façon permanente, et à soumettre ce calendrier à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.11.243  27E GALA DE L’ENTREPRISE DU TÉMISCOUATA - MOTION DE FÉLICITATIONS 
 

CONSIDÉRANT le succès de l’organisation du 27e Gala de l’entreprise du Témiscouata ; 
 

CONSIDÉRANT les efforts consentis par nos entrepreneurs pour maintenir des activités économiques viables 
dans nos milieux et ainsi donner des emplois à nos citoyens et citoyennes ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de féliciter particulièrement les entreprises pour l’apport de la relève dans la 
continuité des activités économiques ; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Pohénégamook sera toujours un partenaire appuyant les entreprises du   
milieu ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook félicite les entreprises lauréates et récipiendaires du 
Transcontinental et reconnaît leurs efforts pour l’accroissement du développement économique de toute la 
région. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.11.244  DÉRORATION MINEURE – M. RINO MORIN 
 

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

CONSIDÉRANT QUE la demande visée se situe sur le lot 24-A-9, rang 7, canton Pohénégamook (494, rue 
Lapointe) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation vise à rendre réputée conforme la marge arrière et latérale ainsi que la 
marge entre le bâtiment principal et le bâtiment secondaire :   
 

- La marge de recul latérale et arrière minimale du bâtiment accessoire mesure 1 m. et la demande 
est à .300 m.  La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est de 3 m. 
sauf si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal ; la demande est à 1.52 m. 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public au regard de cette dérogation a été publié dans le journal Info-Dimanche 
du 17 octobre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le CCU a procédé à l’analyse de cette demande et a recommandé au Conseil municipal 
d’accepter cette dérogation (CCU 2018.09.27 en date du 27-09-2018) ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :      Raymond Gagné 

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 le lot identifié ci-
haut. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.11.245  MANDAT AU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS D’ALLER EN APPEL 

D’OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT MUNICIPAL ABRITANT 

LA CASERNE INCENDIE ET LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (PROJET  

ADMISSIBLE AU PROGRAMME RÉCIM) 

 



CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit autoriser le dépôt de la demande d’aide financière pour que le 
projet du garage municipal abritant la caserne incendie puisse commencer ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a pris connaissance du programme RÉCIM (Réfection et 
construction des infrastructures municipales) et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle ; 
 

CONSIDÉRANT la résolution d’octroi d’appel d’offres pour les services professionnels ; 
 

CONSIDÉRANT l’approbation du projet par le ministère de la Sécurité publique ; 
 

CONSIDÉRANT QU’aucun contrat de construction ne peut être octroyé même conditionnellement à l’obtention 
d’une aide financière et les travaux ne doivent pas être commencés avant l’obtention de l’autorisation définitive 
de l’aide financière signée par le Ministre ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet de caserne de 
pompiers, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville assumera tous les coûts non admissibles au programme RÉCIM associés à son 
projet, si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Marcellin Lavoie 

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal autorise le directeur des Travaux publics, Monsieur Philippe Marin, à solliciter des 
appels d’offres pour la construction d’un nouveau bâtiment abritant la caserne incendie et le Service des  
travaux publics (projet admissible au programme RÉCIM). 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

✓ DÉPÔT DES RAPPORTS DES ÉLUS(ES) :  
 

(_۷_) Louise Labonté 

(_۷_) Denis Ouellet 
(___) Marcellin Lavoie 
(___) Robin Breton  
(___) Guylaine Cyr 
(___) Simon Bolduc 
(___) Raymond Gagné. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 20 H 43 À 21 H. 
 

 

2018.11.246  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU  

 

QUE ce Conseil lève la présente assemblée. 
    

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
 
 
___________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 

 

 

 

___________________________________ 
Rousseau Dorismé, greffier 
 
 
 


