
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 septembre 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 5 : Simon Bolduc 
Siège no 6 : Raymond Gagné 
 

formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Est absent : Robin Breton, conseiller #3 
 
Sont aussi présents :  Marie-Claude Pinet, directrice générale 
   Rousseau Dorismé, greffier 
    
Assistance du public : 11 personnes 

 

 

2018.09.196  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 – Départ à la retraite de Marielle Potvin, trésorière, après 42 ans de service. 
 Mot de bienvenue 
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal d’août 2018 - Adoption 
03 Comptes d’août 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31-08-2018 - Dépôt  
06 Transferts budgétaires – Autorisation  
 
  

B AFFAIRES NOUVELLES  

 
07 Affectation du surplus accumulé non affecté en prévision de la construction du nouveau garage 
 municipal 
08 OMHP – Budget révisé #1 et #2 
09 Projet de reconstruction d’un réseau d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial de la rue Fabrique – 
 Mandat pour honoraires professionnels à Actuel conseil 
10 Projet de reconstruction d’un réseau d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial de la rue Ste-Marie – 
 Mandat pour honoraires professionnels à Actuel conseil 
11 Signature des effets bancaires pour la municipalité de Pohénégamook auprès des institutions 
 financières – Nouveau signataire : M. Francis Deveault, trésorier 
12 Dérogation mineure – Succession Charles Guérette 
13 Appui à la demande de financement pour le bâtiment du 1555, rue Principale, Pohénégamook 
    
 
 Période de questions 
 
14 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. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 



 

2018.09.197  PROCÈS-VERBAL D’AOÛT 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 6 août 2018 

 
  

EN CONSÉQUENCE,   
 

IL EST PROPOSÉ PAR :    Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :      Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 6 août 2018 soit approuvé tel que déposé.  
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.09.198  COMPTES D’AOÛT 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 31-08-2018, au montant de cent huit mille cent quatre-vingt-neuf dollars et 

trente-quatre (108 189.34 $) et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de 

droit.  De ce montant, on annule la facture d’honoraires de Tremblay Bois Mignault Lemay au 
montant de 342.40 $). 

 
 
 * Retrait de la facture Wolters Kluwer Québec Ltée au montant de 803.68 $ relative aux 

comptes de juillet dernier (plus de renouvellement annuel). 
 
 

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 31-08-

2018, au montant de vingt-trois mille cinq cent cinquante-et-un dollars et soixante-seize (23 551.76 $ 

→ paiements par dépôts directs : 6 291.76 $ - par AccèsD : 11 052.55 $ - par chèques :               

6 207.45 $) et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.09.199  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’août 2018. 
 

 

 



2018.09.200  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 31-08-2018. 

 

 

2018.09.201  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 4 septembre 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 le trésorier à procéder aux écritures comptables requises selon les 
inscriptions de la liste en date du 04-09-2018, approuvée par la directrice générale de la municipalité. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.09.202  AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ EN PRÉVISION DE LA 

   CONSTRUCTION DU NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de construire un nouveau bâtiment de protection civile abritant la caserne 
d’icendie, le garage municipal et un espace village relais ; 
 

CONSIDÉRANT l’aide financière annoncée dans le cadre de ce projet ; 
 

CONSIDÉRANT la participation financière que la Ville doit apporter dans le cadre de ce projet ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

ET RÉSOLU  

 

QUE le Conseil autorise l’affectation du montant de 300 000 $ à partir du surplus accumulé non affecté en 
prévision de la construction du bâtiment de protection civile abritant le garage municipal et un espace village 
relais. 
    

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.09.203  OMHP – BUDGET RÉVISÉ #1 ET #2 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a révisé le budget approuvé 2018 de l’Office 
municipal d’habitation de Pohénégamook, par un ajout de 51 431 $ au budget « remplacement, amélioration, 
modernisation » financement no 64000 pour une contribution supplémentaire de 5 143 $ pour la municipalité ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une deuxième révision au budget approuvé 2018 de l’Office municipal 
d’habitation de Pohénégamook, par un ajout de 34 493 $ au budget financement no 65000 et service à la 
clientèle no 66000 pour une contribution supplémentaire de 3 450 $ pour la municipalité ; 
 

CONSIDÉRANT les résolutions de l’Office municipal d’habitation 18.08.45 et 18.08.46, en date du 31 août 
2018, approuvant les budgets révisés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces budgets révisés ont pour effet d’augmenter la quote-part de la municipalité d’une 
part pour le premier de 5 143 $ et pour la deuxième révision pour un montant de 3 450 $ pour un total global 
8 593 $ ; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU  

 

QUE la Ville de Pohénégamook entérine les révisions budgétaires #1 et #2 de l’Office municipal d’habitation 
de Pohénégamook ; 

 

QUE l’engagement de crédit soit puisé au poste 02 520 00 970 pour un montant de 8 593 $. 
    

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.09.204  PROJET DE RECONSTRUCTION D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC, D’ÉGOUT  

   SANITAIRE ET PLUVIAL DE LA RUE FABRIQUE –  

   MANDAT POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS À ACTUEL CONSEIL 
 

CONSIDÉRANT QUE la rue de la Fabrique a besoin d’une reconstruction au niveau de son réseau d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et pluvial ; 
 

CONSIDÉRANT la réalisation de ces travaux dans la prochaine programmation de la  TECQ 2019-2023 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a fait la demande à la firme d’ingénieurs Actuel conseil inc. 
pour préparer la conception des plans et devis pour la reconstruction du réseau ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût des honoraires professionnels pour la réalisation desdits plans s’élève à    
16 500 $ plus les taxes applicables ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

QUE ce Conseil autorise la Ville à engager la firme d’ingénieurs Actuel conseil inc. pour la conception et la 
réalisation des plans et devis et à autoriser le paiement des frais d’honoraires de 16 500 $ plus les taxes. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.09.205  PROJET DE RECONSTRUCTION D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC, D’ÉGOUT  

   SANITAIRE ET PLUVIAL DE LA RUE STE-MARIE –  

   MANDAT POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS À ACTUEL CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE la rue Ste-Marie a besoin d’une reconstruction au niveau de son réseau d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et pluvial ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces travaux est prévue pour 2019-2020 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a fait la demande à la firme d’ingénieurs Actuel conseil inc. 
pour préparer la conception des plans et devis pour la reconstruction du réseau ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût des honoraires professionnels pour la réalisation desdits plans s’élève à    
21 500 $ plus les taxes applicables ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU  

 

QUE ce Conseil autorise la Ville à engager la firme d’ingénieurs Actuel conseil inc. pour la conception et la 
réalisation des plans et devis et à autoriser le paiement  des frais d’honoraires de 21 500 $ plus les taxes. 

  

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 



2018.09.206  SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES POUR LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 

   AUPRÈS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES – NOUVEAU SIGNATAIRE :  

   MONSIEUR FRANCIS DEVEAULT, TRÉSORIER 
 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la trésorière Madame Marielle Potvin ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 97, 99, 100 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes du chapitre C 
19 L.R.Q ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir les personnes responsables pour la signature de contrat, de protocole, 
de tout autre engagement découlant d’un acte officiel du conseil municipal ainsi que tout document financier et 
administratif (obligation, chèque, emprunt, etc) ;   

 

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux ont procédé à l’étude de ce dossier et qu’ils en sont venus à un 
consensus ; 
 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE Monsieur Francis Deveault, trésorier, est autorisé à signer conjointement avec la mairesse / maire 
suppléant, pour et au nom de la corporation municipale de Ville de Pohénégamook, tout effet bancaire, tout 
contrat, tout engagement découlant d’une résolution ou d’un règlement municipal ainsi que toute pièce, tout 
document permettant l’opération financière et administrative de la municipalité et la réalisation des dossiers 
décrétés par le conseil municipal.  
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.09.207  DÉROGATION MINEURE – SUCCESSION CHARLES GUÉRETTE 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Pascal Blier dispose d’une procuration émise par Madame Anne Guérette et 
qu’il a déposé son formulaire dûment rempli et payé la somme de 300 $ comme l’exige le règlement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la profondeur du terrain que Monsieur Blier désire acheter est de ±31.66m au lieu de 
45m tel que l’exige le règlement de lotissement P.-414 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage no P.-413 permet la construction d’un bâtiment accessoire 
attaché dans la marge avant et que le bâtiment empiétera de 1.5m de plus que le 2m autorisé ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le terrain est en contrebas de la route et que selon sa topographie, c’est le seul endroit 
où il est possible de construire une résidence afin de respecter les marges ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la bande riveraine est respectée ; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne cause aucun préjudice aux voisins ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

QUE le CCU propose au Conseil municipal l’acceptation de cette dérogation. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ- 
 

 

2018.09.208  APPUI À LA DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LE BÂTIMENT DU 1555, RUE 

PRINCIPALE, POHÉNÉGAMOOK 

 

CONSIDÉRANT la demande de financement présentée par le comité de relance pour le 1555,  rue principale ; 
 

CONSIDÉRANT la participation accordée par la MRC, la SADC et la Fondation des jeunes mamans ; 
 

CONSIDÉRANT la sollicitation faite par le comité de relance auprès de la ville de Pohénégamook pour 
contribuer au plan de communication et  marketing ; 
   

CONSIDÉRANT la participation des autres acteurs et la contribution attendue de la Ville de Pohénégamook au 
montant de 684.10 $ ; 
 



EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal autorise la Ville à accorder une subvention de 684.10 $ et autorise le trésorier à 
débourser ledit montant à partir du poste 02.62100.699 (autres développement) 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

 

✓ DÉPÔT DES RAPPORTS DES ÉLUS(ES) :  
 
(___) Louise Labonté 
(___) Denis Ouellet 
(___) Marcellin Lavoie 
(___) Robin Breton (absent) 
(___) Guylaine Cyr 
(___) Simon Bolduc 
(___) Raymond Gagné. 
 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 8 H 35 À 8 H 46. 
 
 

 

2018.09.209  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 8 h 46 ; 

 

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 
 
 
 
 
 


