
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 3 décembre 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 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 : M. Marcellin Lavoie, conseiller #2 
 
Sont aussi présents :  Marie-Claude Pinet, directrice générale 
   Rousseau Dorismé, greffier 
 
Assistance du public : 2 personnes 

 

 

2018.12.247  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 (4e fleuron, (2) feux d’importance… remerciements aux pompiers, la guignolée) 
 Mot de bienvenue 
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal de novembre 2018 - Adoption 
03 Comptes de novembre 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 30-11-2018 - Dépôt  
06 Transferts budgétaires – Autorisation  
  

B AFFAIRES NOUVELLES  

 

07   Avis de motion - Règlement P.-429 - Rémunération des élus 

08 Présentation du projet de règlement P.-429 - Rémunération des élus 
09 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil (2) 
10 Dépôt du bilan annuel de l’eau 
11 Construction garage municipal - Autorisation dépenses d’honoraires professionnels pour les travaux 

de conception (Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup) 
12 Réfection d’un tronçon rang Notre-Dame-des-Champs – Octroi de contrat 
13 Mise aux normes des infrastructures d’aqueduc et d’égout (dossier Q 11519-00 –  
 Mandat par résolution : 2017-11-314) 
14 Contrat d’entretien des chemins d’hiver – Amendement résolution 2018.10.220 
15 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable – Demande d’aide financière 
16 Autorisation frais d’honoraires pour la caractérisation des milieux naturels dans le cadre d’un projet de 

construction d’une nouvelle rampe de mise à l’eau au lac Pohénégamook 
17 Autorisation au directeur des Travaux publics à signer pour et au nom de la Ville dans le cadre du 

projet de construction d’une nouvelle rampe de mise à l’eau au lac Pohénégamook 
18 Appui aux Cercles de Fermières du Québec 
19 RIDT – Adoption des prévisions budgétaires 2019 
20 Demande d’aide financière École Aristodanse 
21 Appui pour le maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario 
22 Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 1, appel d’urgence 9-1-1 (non conforme – Voir 
l’extrait de résolution… les corrections y ont été apportées par Lila et Marie-Claude le 22-01-2019) 
 
 Période de questions 
 
23 Levée de l’assemblée 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton  

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr  

ET RÉSOLU 



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

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.248  PROCÈS-VERBAL DE NOVEMBRE 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 5 novembre 2018 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 5 novembre est approuvé tel que déposé.  
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.12.249  COMPTES DE NOVEMBRE 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 :    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 30-11-2018, au montant de trois cent trente-et-un mille trois cent vingt-deux 

dollars et sept (331 322.07 $) 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 30-11-

2018, au montant de soixante-dix-sept mille trois cent dix-sept dollars et trente-et-un (77 317.31 $ → 

paiements par dépôts directs : 7 558.97 $ - par AccèsD : 61 132.41 $ - par chèques : 8 625.93 $) 
et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.250  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 
de novembre 2018. 
 

 

 



2018.12.251  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 30-11-2018. 

 

 

2018.12.252  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 3 décembre 2018, à l’effet 
d’autoriser ces virements de crédits ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal autorise le trésorier à procéder aux écritures comptables requises selon les 
inscriptions de la liste en date du 03-12-2018, approuvée par la directrice générale de la municipalité. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.12.253  AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT P.-429 - RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
Je soussigné, Simon Bolduc, conseiller, donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance 
de ce Conseil, le règlement P.-429, règlement portant sur la rémunération des élus. 
 
Le conseiller invoque le présent avis de motion pour demander une dispense de lecture lors de l’adoption du 
règlement mentionné et ce, au cours d’une assemblée subséquente de ce Conseil. Au plus tard deux jours 
juridiques avant l’assemblée au cours de laquelle ledit règlement doit être adopté, le conseiller remettra une 
copie dudit règlement à tous les membres de ce Conseil. 
 
 
 
 
____________________________ 
Simon Bolduc, conseiller 
 
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.254  PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT P.-429 -    

   RÉMUNÉRATION DES  ÉLUS 
 

RÈGLEMENT P.-429 AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX, LES ALLOCATIONS DE DÉPENSES DANS L’EXERCICE DE 
LEURS FONCTIONS, DES MODALITÉS D’OPÉRATION REQUISES POUR LE REMBOURSEMENT DE 
LEURS DÉPENSES  
 

CONSIDÉRANT QU’il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et à 
chacun des membres de ce conseil dans les délais prévus par la loi ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité permet de fixer par règlement la rémunération des membres du conseil ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (c. T-11.001) détermine les modalités dans 
lesquelles le règlement doit s’inscrire ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un élu ne peut renoncer à la rémunération à laquelle il a droit étant donné que la Loi 
prévoit une rémunération minimale et supplétive ; 
 

CONSIDÉRANT QUE tout membre du conseil qui vote sur une résolution autorisant un remboursement de 
dépenses auquel il n’a pas droit peut être déclaré inhabile à exercer la charge de membre d’un conseil 
municipal pour une période de cinq (5) ans ; 



CONSIDÉRANT QUE la rémunération au 31 décembre 2017, des membres du conseil municipal s’établit 
comme suit (rémunération et allocation de dépenses) : 
 

   - Mairesse : 1 890.73 $ 

   - Conseiller :  630.26 $ 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion accompagné d’un projet de règlement a été donné à la séance du 3 
décembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de 21 jours, requis par la Loi sur le traitement des élus municipaux, a été donné le 
3 décembre 2018 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

QUE LE RÈGLEMENT P.-429 EST ADOPTÉ ET QUE CE CONSEIL ORDONNE ET DÉCRÈTE CE QUI 

SUIT : 

 

 

ARTICLE 1.00  TITRE 

 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement P.-429 ayant pour objet de décréter des dispositions 
concernant la rémunération des élus municipaux, les allocations des dépenses dans l’exercice de leurs 
fonctions, des modalités d’opération requises pour le remboursement de leurs dépenses ». 

 

 

ARTICLE 2.00  TERMINOLOGIE 
 

2.01 Rémunération de la mairesse signifie le traitement attribué à la mairesse de la municipalité en guise 
de salaire pour les services rendus. 

 

2.02 Rémunération des conseillers signifie le traitement attribué à un conseiller de la municipalité en 
guise de salaire pour les services rendus. 

 

2.03 Allocation de dépenses correspond à un montant égal à la moitié du montant de la rémunération de 
la mairesse ou du conseiller. 

 

2.04 Remboursement de dépenses signifie le remboursement d’un montant d’argent attribué à la suite 
des dépenses réelles occasionnées pour le compte de la municipalité par l’un des membres du 
conseil municipal. 

 

2.05 Le terme «  mois » signifie le laps de temps durant lequel un élu municipal doit assister aux réunions 
du conseil, à ses divers comités et correspond à un mois de calendrier civil. 

 
 

ARTICLE 3.00  RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

3.01 Une rémunération au 31 décembre 2017 de base 1 890.73 $ est versée à la mairesse. 
 

3.02 Une rémunération au 31 décembre 2017 de base 630.26 $ est versée aux conseillers. 
 
 

ARTICLE 4.00  ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, tout membre du conseil municipal reçoit, en plus 
de la rémunération de base mentionnée à l’article 3, alinéa 3.01 et alinéa 3.02, une allocation de dépenses 
d’un montant égal à la moitié de la rémunération mentionnée audit article. 
 
Cette allocation de dépenses ne peut excéder le montant maximum indiqué chaque année par le ministère des 
Affaires municipales et publié à la Gazette officielle du Québec. 

 

 

ARTICLE 5.00  INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION 
 

5.01 Les rémunérations sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de celui qui 

commence le premier (1er) janvier après l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 

5.02 Ce règlement abroge et remplace le règlement P.-256 pour faire passer l’indexation de 3% à 2%. 
 

5.03 Cette indexation correspond à un taux annuel de deux (2%). 
 



5.04 Cette indexation se renouvelle annuellement tant et aussi longtemps que le présent règlement n’est 
pas abrogé ou modifié en conséquence. 

 
 

ARTICLE 6.00 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ET AUTORISATION PRÉALABLE 
 

6.01 Chaque membre du conseil reçoit un remboursement de dépenses pour des actes posés pour le 
compte de la municipalité pourvu qu’une autorisation préalable (résolution) à poser l’acte est donnée 
par le conseil municipal selon les politiques en vigueur et ce montant des dépenses ne doit pas 
dépasser celui fixé par le conseil. 

 

6.02 Ces remboursements de dépenses s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses 
engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité autrement qu’à l’occasion des 
travaux des organismes dont il est membre au sein de la municipalité, d’organe mandataire de celle-ci 
ou d’un organisme supramunicipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre 
évènement ayant à intérêt la municipalité (visant une fin municipale et pour le bénéfice de tous les 
contribuables). 

 

6.03 La mairesse n’est pas tenue d’obtenir l’autorisation préalable prévue à l’article 6.01 du présent 
règlement lorsqu’elle agit dans l’exercice de ses fonctions. 

 

6.04 Chaque membre du conseil, autre que la mairesse, n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation préalable 
prévue à l’article 6.01 du présent règlement, lorsque la mairesse le désigne, en cas d’impossibilité 
d’agir, pour la remplacer à titre de représentant de la municipalité. 

 

6.05 Dans le cas où le conseil prévoit dans son budget annuel des crédits suffisants pour assurer le 
remboursement de dépenses occasionnées pour certaines catégories d’actes posés par les membres 
du conseil et, dans le cas où une résolution établit un tarif pour certaines catégories d’actes, 
l’autorisation préalable concernant un tel acte se limite à l’autorisation de poser l’acte sans mention du 
montant maximal de la dépense permise. 

 

6.06 Dans le cas où les crédits réservés à ces fins sont épuisés, le conseil peut affecter des sommes 
(virement de crédits budgétaires), sur le fonds général  de la municipalité, aux fins prévues au budget 
annuel et ces sommes sont alors assimilées à ces crédits budgétaires. 

 

6.07 Pour tout acte posé pour le compte de la municipalité, tout membre du conseil, remplissant les 
conditions énumérées au présent règlement, a droit à un remboursement de ses dépenses selon les 
tarifs établis par résolution de la municipalité. 

 

6.08 Pour obtenir le remboursement des dépenses effectuées, en vertu des dispositions du présent 
règlement, chaque membre du conseil doit déposer à la municipalité un état détaillé et accompagné 
des pièces justificatives s’y rapportant. 

 

6.09 Les dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre 
organe de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un autre organisme 
supramunicipal, ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance constituent 
des dépenses qui peuvent être remboursées aux membres du conseil par la municipalité, cette 
dernière pouvant prendre en charge le coût lié à de tels repas. Afin de jouir de cette disposition, il est 
requis qu’aucun membre du conseil municipal n’est exclu de ladite réunion. 

 

6.10 Le remboursement des dépenses engagées par un membre du conseil municipal ne comprend 
aucune dépense pour tout acte posé par ce membre hors du territoire du Québec. 

 
 

ARTICLE 7.00  TARIFS POUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 

7.01 Les tarifs applicables pour les dépenses occasionnées dans l’exercice des fonctions des membres du 
conseil et pièces justificatives requises sont ceux définis dans la politique du conseil municipal, 
laquelle politique est adoptée par résolution dudit conseil. 

 
 

ARTICLE 8.00  MÉTHODOLOGIE DE PAIEMENT 
 

8.01 La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil, décrétées selon les articles 3 et 
4 sont versées par la municipalité à chacun des membres du conseil sur une base mensuelle. 

 

8.02 Cette rémunération et cette allocation sont versées en douze versements égaux et consécutifs à la fin 
de chaque mois. 

 

8.03 Toute personne qui perd son droit d’agir à titre de membre du conseil selon une disposition 
quelconque de la Loi ne reçoit plus, à compter de la date où cette inéligibilité prend effet, sa 
rémunération et son allocation de dépenses décrétées par le présent règlement. 

 

8.04 Tout élu municipal dont le mandat prend fin suite à un décès, à une démission ou lors d’une élection 
ne reçoit plus la rémunération et l’allocation de dépenses prévues au présent règlement. 



8.05 Dans le rapport annuel sur la situation financière de la municipalité, la mairesse fait mention des 
rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la 
municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal. 

 

8.06 La mairesse effectue le rapport annuel sur la situation financière municipale après le dépôt du budget. 
 
 

ARTICLE 9.00  ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 

9.01 Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements et résolutions antérieurs concernant la 
rémunération des élus municipaux. 

 
 

ARTICLE 10.00  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

10.01 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et la rémunération et l’allocation de 
dépenses décrétées au présent règlement, prennent effet à compter de 2019. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.255  DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Messieurs les conseillers Simon Bolduc et Robin Breton déposent au greffier leur déclaration d’intérêts 
pécuniaires. 
 

 

2018.12.256  DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DE L’EAU 
 

CONSIDÉRANT le dépôt du bilan annuel de la gestion de l’eau potable réalisé par le directeur des Travaux 
publics, Monsieur Philippe Marin ; 
 

CONSIDÉRANT l’approbation du rapport de la gestion de l’eau par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), en la personne de son analyste, Monsieur Dabate ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton 

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, après avoir pris connaissance du bilan du rapport sur 
la gestion de l’eau, approuve et autorise le dépôt dudit rapport préparé par le directeur des Travaux publics. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.257  CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL - AUTORISATION DÉPENSES 

D’HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX DE CONCEPTION 
 

CONSIDÉRANT le projet de construction du garage municipal ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une étude géotechnique est nécessaire pour les travaux de conception du garage 
municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services de la firme Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup inc. (LER) ont été 
retenus pour procéder à cette phase et que le montant des honoraires professionnels incluant les taxes 

applicables s’élèvent à 6 893.33 $ : 
 
 # facture 13764 – 02-09 au 29-09-2018 : 5 436.02 $ taxes incluses 
 # facture 13853 – 30-09 au 03-11-2018 : 1 457.31 $ taxes incluses 
       6 893.33 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook entérine cette dépense au montant de 6 893.33 $ 
taxes incluses, afin de payer les honoraires professionnels de la firme Laboratoire d’expertises de Rivière-du-
Loup inc. pour l’étude géotechnique relative à la construction du nouveau garage municipal ; 
 

QUE la dépense est financée à partir du programme de la TECQ 2014-2018. 



- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.258  RÉFECTION D’UN TRONÇON DU RANG NOTRE-DAME-DES-CHAMPS – 

OCTROI DE CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT QUE le 18 octobre 2018, un appel d’offres a été lancé sur le SÉAO (no.1208879) par le 
directeur des Travaux publics pour la réfection d’un tronçon du rang Notre-Dame-des-Champs ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le 9 novembre 2018, à 10 h 05, le directeur des Travaux publics a procédé à l’ouverture 
des soumissions ; 
 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) entreprises ont présenté des soumissions : 
 

 

SOUMISSIONNAIRES  

 

COÛT (TAXES INCLUSES) 

 

Construction B.M.L., Division de Sintra inc. 
105, rue L.P.-Lebrun 
Case postale 1056 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 4C3 
 

 

1 206 474.07 $ 

Excavations Bourgoin & Dickner inc. 
12, rue Marcel 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2M5 

1 309 014.52 $ 

Gervais Dubé inc. 
62, rang 2 Centre 
Trois-Pistoles (Québec) 
G0L 4K0 

1 463 092.98 $ 

Construction RJ Bérubé inc. 
529, rue Morin 
Trois-Pistoles (Québec) 
G0L 4K0 

1 469 610.45 $ 

 
 

CONSIDÉRANT QUE CONSTRUCTION B.M.L, DIVISION DE SINTRA INC. est le plus bas soumissionnaire 

conforme pour un montant de 1 206 474.07 $ taxes incluses ; 
 

CONSIDÉRANT les conditions de la demande du MTQ adressée le 20 février 2018 ; 
 

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 CONSTRUCTION BML - 

DIVISIOIN DE SINTRA INC. pour le montant de 1 206 474.07 $ taxes incluses pour la réfection d’un tronçon 
du rang Notre-Dame-des-Champs et que le coût est financé à 50% à partir du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) pour 600 000 $ et l’autre 50%, 600 000 $ également, par règlement d’emprunt, le tout 
conditionnellement à l’obtention de la subvention et du règlement d’emprunt.  
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.259  MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

(Dossier Q 11519-00 mandat par résolution 2017-11-314) 
 

CONSIDÉRANT le rapport préliminaire déposé par la firme GBI, le 1er novembre 2018, faisant ressortir nos 
besoins par rapport à la mise aux normes de nos infrastructures et de traitement d’eau potable ; 
 

CONSIDÉRANT QUE de ce rapport, la firme GBI nous a proposé trois scénarios touchant la mise à niveau du 
bâtiment qui abrite les puits : 
 
 Scénario 1 : concerne l’ajout d’un traitement de l’eau par chloration au coût de 1 386 704.74 $ taxes 
 incluses ; 
 

 Scénario 2 : l’ajout d’un traitement par chloration et d’un adoucisseur d’eau au coût de 2 630 959.59 $ 
 taxes incluses ; 
 

 Scénario 3 : l’ajout d’un système d’osmose inversé avec chloration au coût de 2 733 806.57 $ taxes 
 incluses ; 



CONSIDÉRANT QUE notre eau est de bonne qualité et qu’elle respecte les critères du règlement sur la qualité 
de l’eau potable ; 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents utilisent déjà un adoucisseur d’eau pour leur résidence ; 
 

CONSIDÉRANT le coût élevé de 2 630 959.59 $ pour le traitement d’adoucissement de l’eau ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics et des infrastructures de retenir le 

scénario 1, soit la mise aux normes des installations au coût de 1 386 704.74 $ pour un traitement à l’aide de 
l’hypochlorite de sodium en vrac ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton 

APPUYÉ PAR :    Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accepte la recommandation du directeur des Travaux 
publics et autorise ce dernier à poursuivre avec la firme GBI pour la conception des plans et devis pour les 

puits et les deux stations de surpression concernées à cette étape-ci, en fonction du scénario 1.  
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.260  CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – AMENDEMENT 

RÉSOLUTION 2018.10.220 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2018.10.220 mandatant l’entreprise Excavation Morin à procéder au 
déneigement des rues ; 
 

CONSIDÉRANT l’annulation de la proposition de fermer des tronçons de rues, soit : les traverses du 4e au 6e 
rang et celle du 8e au 10e rang ainsi que « la côte à Moïse » qui est située dans le rang des Prés-Verts, suite 
aux représentations de la population lors de la rencontre du 5 novembre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT la différence de coût additionnel de 38 211 $ plus les taxes applicables pour chacune des 
deux (2) prochaines années et avec une augmentation de 1,5% pour les deux (2) années d’option : 
 

 

ANNÉES 

 

 

PRIX (avant taxes) 

 

PRIX (taxes incluses) 

 

2018-2019 

 

 

553 211 $ 

 

636 054.35 $ 

 

2019-2020 

 

 

553 211 $ 

 

 

636 054.35 $ 

 

CONSIDÉRANT la confirmation du directeur du Service des travaux publics et des infrastructures ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook amende la résolution 2018.10.220 et accorde le 
contrat à Excavation Morin pour le montant total de 553 211 $ plus les taxes applicables (plutôt que 515 000 $ 
plus les taxes applicables). 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.261  PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES SOURCES D’EAU 

POTABLE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

CONSIDÉRANT un nouveau règlement découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant le 
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) édicté en 2014 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ce règlement exige un rapport signé par un professionnel à tous les cinq 
(5) ans, sauf pour le premier rapport, celui-ci bénéficie d’un délai de six (6) ans, selon l’article 99 de cette 
même loi et doit être remis le 1er avril 2021 ; 
 



CONSIDÉRANT QUE lors de l’appel d’offres pour les honoraires professionnels de l’audit technique en 2017, 
nous avions déjà inclus ce mandat dans le coût de l’ensemble du projet afin de respecter cette exigence ; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous devons soumettre une demande d’aide financière auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDELCC) pour être qualifié au 
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande au ministère permettra de nous conformer au règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection et pour cela nous devons fournir l’analyse signée par un ingénieur 
conformément au règlement ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil mandate Monsieur Philippe Marin, directeur des Travaux publics et infrastructures, à déposer 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDELCC), la 
demande d’aide financière disponible du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) - Volet no.1, afin de répondre aux obligations du Q2, r.45.2 articles 68 et 99 et de pouvoir nous 
conformer à l’échéancier du 1er avril 2021. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.262  AUTORISATION FRAIS D’HONORAIRES POUR LA CARACTÉRISATION DES 

MILIEUX NATURELS DANS LE CADRE D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

D’UNE NOUVELLE RAMPE DE MISE À L’EAU À LA MARINA DU LAC 

POHÉNÉGAMOOK 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook doit se conformer à la Loi sur la qualité de l’environnement et 
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation doit être transmise au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) par la 
Ville de Pohénégamook pour l’aménagement d’une nouvelle rampe de mise à l’eau ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a retenu les services de la firme Bureau d’écologie appliquée 
pour répondre aux exigences de cette demande afin de réaliser l’inventaire des milieux naturels et de produire 
un rapport de caractérisation dans le cadre de ce projet ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût forfaitaire est de 1480 $ (avant taxes) et qu’il sera réparti en deux versements : 

780 $ (plus taxes applicables) à la signature du contrat et 700 $ (plus taxes applicables) à la présentation de la 
version finale du rapport ;  
 

CONSIDÉRANT l’urgence du dossier due à l’arrivée hâtive de l’hiver, le directeur des Travaux publics et des 

infrastructures a dû engager  le montant de la dépense de 1 701.64 $ taxes incluses (1 480 $ avant taxes) 
afin que la Ville puisse rencontrer les délais imposés ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton 

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook autorise les frais d’honoraires de 1480 $ plus taxes, 
prend acte de la dépense engagée par le directeur des Travaux publics et des infrastructures pour payer les 
honoraires de la rampe de mise à l’eau à la marina du lac Pohénégamook ; 
 

QUE la dépense est puisée à partir du fonds éolien volet infrastructures. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.263  AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

INFRASTRUCTURES À SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE 

POHÉNÉGAMOOK DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 

NOUVELLE RAMPE DE MISE À L’EAU À LA MARINA DU LAC 

POHÉNÉGAMOOK 
 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook veut réaliser la construction d’une rampe de mise à l’eau ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage, dans le cadre de ce projet, à respecter la Loi sur la qualité de 
l’environnement et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton 

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook autorise Monsieur Philippe Marin, directeur des 
Travaux publics et des infrastructures, à signer toute demande de certificat d’autorisation auprès du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de 
la Loi sur la qualité de l’environnement et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les documents exigés en vertu de 
l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement, dans le cadre du projet de construction de la rampe 
de mise à l’eau à la marina du lac Pohénégamook ; 
 

QUE le Conseil consent à débourser un montant maximal de 2 000 $ puisé à partir du fonds éolien volet 
infrastructures. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.264  APPUI AUX CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières du Québec sollicitent l’appui des différentes municipalités du 
Québec ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières du Québec, par leur bénévolat, soutiennent plusieurs causes 
locales à travers la province ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières du Québec distribuent dans les hôpitaux, les CSSS, à 
certaines églises et auprès des démunis, des milliers d’objets faits par ses membres ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières du Québec distribuent des objets de premières nécessités 
dans les maisons de femmes battues et de soins palliatifs, à Centraide, à la Société du cancer et à la Saint-
Vincent-de-Paul, à travers le Québec ;  
 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières du Québec amassent des fonds pour de nobles causes, dont 
la fondation OLO, qui aide les futures mamans dans des milieux défavorisés à donner naissance à des bébés 
en santé, Mira qui poursuit l’objectif d’accroître l’autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur 
intégration sociale en leur fournissant des chiens développés et entrainés pour répondre à leurs besoins en 
adaptation et en réadaptation, ainsi qu’à l’Associated Country Women of the World (ACWW), dont le mandat 
est de financer des projets à travers le monde pour aider les femmes pauvres à changer leur avenir ainsi que 
celui de leurs enfants ; 
 

CONSIDÉRANT QUE plus de 450 municipalités de la province ont appuyé le projet rassembleur de « Tricot 
graffiti » et que celui-ci a eu des retombées économiques sur toutes les municipalités grâce à la route tricot 
graffiti, qui a permis à plusieurs municipalités de se faire connaître ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :    Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook appuie moralement les Cercles de Fermières du 
Québec dans leurs projets. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.265  RIDT – ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE la RIDT a présenté son budget pour l’année 2019 aux municipalités participantes ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent entériner le budget par voie de résolution ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 



IL EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook approuve le budget 2019 de la Régie intermunicipale 
des déchets du Témiscouata. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.266  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ÉCOLE DE DANSE ARISTODANSE ET APPUI 

POUR DÉPÔT DE PROJET AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

(FDT) 
 
(MADAME GUYLAINE CYR SE RETIRE DE LA DISCUSSION POUR L’ADOPTION DE CETTE 
RÉSOLUTION) 
 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande financière a été déposée à la Ville pour l’achat de matériel relatif aux 
activités de l’école de danse Aristodanse, soit l’acquisition d’un tapis de danse ; 
 

CONSIDÉRANT le coût du projet qui s’élève à 3 456.95 $ ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’école déboursera 50% de la facture, soit 1596.48 $ ; 
 

CONSIDÉRANT qu’un montant de 1096.47 $ est demandé au Fonds de Développement du Territoire ; 
 

CONSIDÉRANT que l’école de danse Aristodanse représente un fleuron dans notre milieu et qu’il y a lieu de 
l’encourager ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, Monsieur Patrick Cyr ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accorde une aide financière de 500 $ à même le 

budget « aide aux organismes » (02 70120 970) pour l’achat du tapis de danse de l’école Aristodanse ; 
 

QUE le Conseil recommande également le projet au FDT par le biais de son enveloppe locale. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.267  APPUI POUR LE MAINTIEN DES SERVICES DESTINÉS AUX FRANCOPHONES 

DE L’ONTARIO 
 

CONSIDÉRANT QUE la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les services aux 
francophones de son territoire, notamment en abolissant le Commissariat aux services en français de l’Ontario 
et en abandonnant le projet d’université francophone ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de s’opposer aux décisions du 
gouvernement de l’Ontario ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de l’Association française des 
municipalités de l’Ontario de se joindre au mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de 
revenir sur sa décision ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce faite par le premier ministre 
Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à 
son bureau ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de l’Ontario constituent 
une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs ; 
 

CONSIDÉRANT la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès du premier ministre de 
l’Ontario ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 



IL EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton 

APPUYÉ PAR :    Guylaine cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook demande au premier ministre de l’Ontario de revenir 
sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en assurant la réalisation du projet d’université 
francophone en Ontario ; 
 

QUE le Conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux francophones de l’Ontario ; 
 

QUE le Conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de poursuivre leurs démarches pour 
faire en sorte que le gouvernement de l’Ontario fasse marche arrière ; 
 

QUE le Conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de soutenir concrètement les 
communautés francophones de l’Ontario. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.12.268  SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - VOLET 1, APPEL 

D’URGENCE 9-1-1 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les procédures d’alerte et de la mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018, et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par L’AGENCE MUNICIPALE DE FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
CENTRES D’URGENCE 9-1-1 DU QUÉBEC, afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018, et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville de Pohénégamook présente une demande d’aide financière à L’AGENCE MUNICIPALE DE 
FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 DU QUÉBEC, au montant de 

4 500 $ dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions  afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante et confirme que la contribution de la municipalité sera d’au moins 900 $ ; 
 

QUE la Ville de Pohénégamook autorise Madame Marie-Claude Pinet, directrice générale, à signer pour et en 
son nom, le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 
exacts. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

✓ DÉPÔT DES RAPPORTS DES ÉLUS(ES) :  
 
(___) Louise Labonté 

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

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 21 H 20 À 21 H 25. 
 
 
 

 

 



2018.12.269  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 21 h 25 ; 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 


