
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 25 février 2019, 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 3 : Robin Breton 
   Siège no 4 : Guylaine Cyr 
   Siège no 6 : Raymond Gagné 
 
formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Est absent : M. Simon Bolduc, conseiller #5 
 
Sont aussi présents : Marie-Claude Pinet, directrice générale 
           Rousseau Dorismé, greffier 
 
Assistance du public : Aucune personne 

 

 

2019.02.43 ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

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

01 P.-432 – Adoption : Règlement d’emprunt pour la construction d’un bâtiment 
 municipal 
02 Achat d’équipements en sécurité nautique 
03 Autorisation à la mairesse Mme Louise Labonté et à la directrice générale Mme 

Marie-Claude Pinet de signer et déposer la politique salariale des cadres 2018-2022  
04 Autorisation au directeur des travaux publics à déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme PAVL 
05 Nomination de M. Christian Emond à titre de membre du CCU 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

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

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2019.02.44 P.-432 – ADOPTION / RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION 

  D’UN BÂTIMENT MUNICIPAL  
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 février 2019 ; 
 

CONSIDÉRANT le dépôt et la présentation du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 
Conseil municipal en date du 5 février 2019 ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  

APPUYÉ PAR :   Raymond Gagné  

ET RÉSOLU 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook adopte le règlement P.-432 décrétant 

une dépense de 5 026 325 $ et un emprunt de 4 726 325 $ pour la construction d’un bâtiment 
municipal regroupant la caserne incendie, le garage municipal et un espace de sécurité civile. 



- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.02.45 ACHAT D’ÉQUIPEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation des activités nautiques sur le lac Pohénégamook ainsi que sur 
les plans d’eau des municipalités environnantes ; 

 

CONSIDÉRANT  l’appui de plusieurs municipalités de la région confirmant la nécessité de se 
doter de cet équipement et désignant la Ville de Pohénégamook comme responsable du projet 
dans le cadre du programme pour la mise en commun d’équipements d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal ; 
 

CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière de 20 000 $ accordée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) pour l’achat de cet équipement dans le cadre du 
programme pour la mise en commun d’équipements d’infrastructures, de services ou d’activités 
en milieu municipal ; 
 

CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière de 5 000 $ accordée par la MRC de Témiscouata 
pour le projet en titre ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook affecte un montant de 15 000 $ à même son 
surplus accumulé non affecté pour l’acquisition de cet équipement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet s’élève à 40 000 $ et vise l’acquisition d’une 
embarcation de type zodiac ainsi que les équipements accessoires ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à quatre (4) appels de prix pour l’acquisition d’une 
embarcation usagée et d’un (1) appel de prix pour une embarcation neuve : 
 
 

Embarcation Équipement Fournisseur Prix  
avant taxes 

Zodiac Pro 5.5 2018 

(Usagé) 

Mercury 115 Pro XS, 
console centrale, 
remorque, sonar, 
direction hydraulique 
 

Desjardins Sport, St-
Jérôme, Montréal, Qc 

54 000 $ 

Zodiac Liberty 580 

MEDLIN 2014 

(Usagé) 

Yamaha F115 4S, 
console centrale, 
remorque, direction 
hydraulique 
 

Vendeur particulier, 
Varennes, Montréal, 
Qc 

39 995 $ 

Zodiac Pro classic 

550 2016 

(Usagé) 

Envirude 90 Etec HO, 
console centrale, 
remorque, sonar et GPS, 
boussole, roll bar, 
direction hydraulique 
 

Pomerleau les Bateaux 
inc. 
Rivière-du-Loup, Qc 

33 345 $ 

Zodiac Pro classic 

550 2019 

(Neuf) 

Envirude 90 Etec HO, 
console centrale, 
remorque, sonar et GPS, 
boussole,  roll bar, 
direction hydraulique 

Pomerleau les Bateaux 
inc. 
Rivière-du-Loup, Qc 

41 995 $ 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le Zodiac Pro classic 550 2016 (usagé) a été retenu comme la meilleure 
option afin de répondre au besoin du service tout en respectant le budget établi et selon la 
description suivante : 
 

• Zodiac, modèle pro classic 550, année 2016, numéro de série XDCD5517E616, de type 
usagé ;  
 

• Moteur de marque Evinrude, modèle E90HGLAFF, année 2016, numéro de série 
05454985, 25 heures d’utilisation, garantie jusqu’au 15/03/2023 ; 
 

• Remorque de marque Venture, modèle VB1800, année 2016, numéro de série 
47GBH1716HB000005 ;  

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 



Il EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :   Raymond Gagné  

ET RÉSOLU 

 

QUE le Conseil autorise M. Dean Thériault, directeur du Service de sécurité incendie, à procéder 
à l’achat de l’embarcation décrite dans le préambule, avec les équipements accessoires auprès 
de l’entreprise Pomerleau les Bateaux inc. tel que décrit dans le contrat de vente numéro RDL-
11777 en date du 10 février 2019 ;  
 

QUE le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat des 
autres accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement dans la mesure où la 
totalité du projet n’excède pas 40 000 $ incluant la taxe nette ; 
 

QUE le Conseil autorise le trésorier à décaisser la contribution de la Ville à raison de 15 000 $ à 
même le surplus accumulé non affecté pour l’achat dudit équipement et ses accessoires. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.02.46 ENTENTE SALARIALE DES CADRES 2018-2022 - AUTORISATION À LA 

MAIRESSE, MADAME LOUISE LABONTÉ ET À LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE, MADAME MARIE-CLAUDE PINET DE LA SIGNER ET DE LA 

DÉPOSER 

 

CONSIDÉRANT les offres salariales qui ont été proposées aux employés cadres ; 
 

CONSIDÉRANT la politique salariale des cadres couvrant une période de quatre ans, soit de 
2018 à 2022 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les cadres acceptent le contenu de la dernière offre à leur être proposée ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les parties doivent signer cette politique salariale afin de la mettre en 
vigueur ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet  

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil autorise la mairesse, Madame Louise Labonté et la directrice générale, Madame 
Marie-Claude Pinet, à signer et à déposer la politique salariale des cadres 2018-2022. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2019.02.47 AUTORISATION AU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

INFRASTRUCTURES, M. PHILIPPE MARIN, À DÉPOSER UNE DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET : 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance des modalités d’application du volet 
« Projets particuliers d’amélioration » (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ;   
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 
est de compétence municipale et admissible au PAV ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr  

APPUYÉ PAR :   Raymond Gagné  

ET RÉSOLU 

 

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook approuve les dépenses d’un montant de 
200 000 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés 
sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.02.48 NOMINATION DE MONSIEUR CHRISTIAN EMOND À TITRE DE NOUVEAU 

MEMBRE DU CCU 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook doit procéder à la 
nomination d’un nouveau membre du CCU suite au décès de Monsieur Gilbert Labonté ; 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Christian Emond démontre de l’intérêt pour occuper ce poste ; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook doit 
officialiser sa nomination par résolution ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr  

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook nomme officiellement Monsieur Christian 
Emond pour agir à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS : Aucune question vu l’absence d’assistance. 

 

 

 

2019.02.49 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 20 h 17 ; 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 


