
CANADA  

VILLE DE POHÉNÉGAMOOK  

MRC DE TÉMISCOUATA 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Pohénégamook, MRC de Témiscouata, tenue le 17 septembre 2018, à 19 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 
   Siège no 6 : Raymond Gagné 
 
   
formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Sont aussi présents : Marie-Claude Pinet, directrice générale 
           Rousseau Dorismé, greffier  
    
Assistance du public : Aucune personne 

 

 

2018.09.210 ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à l'ordre du jour se définissant 
comme suit : 
 

01 Demande d’aide financière pour le projet de mise en commun des équipements 
 (achat d’équipements nautiques) 
 

02 Signataires effets bancaires pour la Ville de Pohénégamook – Amendement 
 résolution 2018.09.206 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton 

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

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

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.09.211 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET DE MISE EN COMMUN 

  DES ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU D’ACTIVI-

  TÉS EN MILIEU MUNICIPAL (ACHAT D’ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES) 

 

 CONSIDÉRANT QUE les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, sont appelées à 
fournir des services de plus en plus diversifiés à leur population et aux nombreuses personnes 
fréquentant leur territoire, notamment en matière de santé, de sécurité, qualité de vie, 
développement communautaire, activités sportives, culturelles et plein air etc. ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE, prise isolément, une municipalité de taille moyenne ne peut offrir cette 
panoplie de services à sa population, d’où la nécessité de la mise en commun ou d’échange de 
services dans l’utilisation de certains équipements ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook possède un lac majeur et plusieurs cours d’eau 
sur son territoire ainsi que sur les territoires environnants de ses voisins immédiats qui sont 
propices à la pêche sportive avec de nombreux adeptes entraînant de nombreuses interventions 
d’envergure au cours des derniers mois et des dernières années ; 

  

 CONSIDÉRANT QU’un nouvel attrait touristique « le jeu gonflable » a été installé à la plage de 
Pohénégamook, entraînant par le fait même une augmentation substantielle des plaisanciers, 
jusqu’à 40 000 personnes ; 

 



 CONSIDÉRANT l’augmentation des activités nautiques sur le lac Pohénégamook et sur les plans 
d’eau de l’ensemble de la région ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie de la Ville de Pohénégamook, pour 
répondre adéquatement en matière de sécurité nautique, a besoin d’un équipement de 
sauvetage nautique  pour lui permettre d’intervenir rapidement et efficacement en cas d’accident 
sur les plans d’eau, non seulement de Pohénégamook, mais sur les territoires de huit 
municipalités de deux MRC (Témiscouata et Kamouraska) couvrant l’axe de la route 289 ; 

  
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton  

APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook soit désignée responsable du projet la mandatant à déposer une 
demande financière ; 

 

QUE la Ville de Pohénégamook autorise le dépôt d’une demande d’aide financière auprès du 
MAMOT pour l’achat d’un équipement nautique de type Zodiak ainsi que ses équipements 
accessoires ; 
 

QUE Madame Marie-Claude Pinet, directrice générale de la Ville de Pohénégamook, soit 
autorisée à signer tout document en lien avec le projet. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.09.212 SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES POUR LA VILLE DE  

  POHÉNÉGAMOOK – AMENDEMENT RÉSOLUTION 2018.09.206 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2018.09.206 nommant le nouveau trésorier pour la signature des 
effets bancaires et tout document financier administratif (obligation, chèque, emprunt, etc.) ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’indiquer les noms des personnes responsables à tout niveau 
dans l’organisation (trésorier, adjoint, maire, maire suppléant) ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE Monsieur Francis Deveault, nouveau trésorier, est entré en fonction depuis 
le 11 juillet 2018 et qu’il y a lieu de l’ajouter comme personne autorisée à signer ; 

  

 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. ; 

 
  

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 

 

QUE Monsieur Francis Deveault est autorisé à signer conjointement avec la mairesse, Madame 
Louise Labonté, et un ou l’autre des conseillers municipaux agissant en leur qualité de maire 

suppléant selon le calendrier de rotation de nomination de suppléance 2017-2021, établi par la 

résolution 2018.02.33, pour et au nom de la Corporation municipale de la Ville de 
Pohénégamook, tout effet bancaire, tout contrat, tout engagement découlant d’un contrat, tout 
document permettant l’opération financière et administrative de la municipalité au compte dont le 
numéro de folio est #1480 ; 
 

QU’un minimum de deux signatures est requis parmi ces personnes sous mentionnées :  
 
 
 
 
_________________________ TRÉSORIER___________________ 
FRANCIS DEVEAULT                          Fonction 
 
 
 
 
_________________________ MAIRESSE_____________________ 
LOUISE LABONTÉ Fonction 



_________________________ CONSEILLER # 1 (maire suppléant) 
DENIS OUELLET Fonction 
 
 
 
_________________________ CONSEILLER # 2 (maire suppléant) 
MARCELLIN LAVOIE Fonction 
 
 
 
_________________________ CONSEILLER # 3 (maire suppléant) 
ROBIN BRETON Fonction  
 
 
 
__________________________ CONSEILLER # 4 (maire suppléant) 
GUYLAINE CYR Fonction 
 
 
 
__________________________ CONSEILLER # 5 (maire suppléant)_ 
SIMON BOLDUC Fonction 
 
 
 
__________________________ CONSEILLER # 6 (maire suppléant) 
RAYMOND GAGNÉ Fonction 
 
 
 
__________________________ ADJ. AU GREFFE ET TRÉSORERIE 
LILA LEVASSEUR Fonction 
 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : AUCUNE ÉTANT DONNÉ L’ABSENCE D’ASSISTANCE. 
 

 

 

2018.09.213 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE le point de l’ordre du jour est terminé à 19 h 15 ; 
 
 

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 
 
 
 

 


