
VILLE DE POHÉNÉGAMOOK  
MRC DE TÉMISCOUATA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Pohénégamook, 
MRC de Témiscouata, tenue le 2 juillet 2019, à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtel de ville, 
1309, rue Principale. 
 
Sont présents les conseillers : 
 
   Siège n

o 
1 : Denis Ouellet  

   Siège n
o
 2 : Marcellin Lavoie                                  

 Siège nº 4 : Guylaine Cyr  
 Siège nº 5 :     Simon Bolduc 
 Siège n

o
 6 : Raymond Gagné        

 
formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Est absent :     Robin Breton, conseiller #3 
 
Sont aussi présents :   Simon Grenier, directeur général 
    Ginette Bouffard, greffière 
    
Assistance du public :  8 personnes 
 

 
2019.07.170 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 
 
  1 Ordre du jour - Adoption 
  2 Procès-verbal du 3 juin 2019 - Adoption 
  3 Comptes de juin 2019 - Adoption 
  4 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
  5 Rapport financier au 30-06-2019 - Dépôt 
  6 Transferts budgétaires - Autorisation 
  
B AFFAIRES NOUVELLES  
 
  7 Demande de correction au contrat d’assurances sur la valeur de couverture des stations 

de pompage 
  8 Adjudication d’un contrat pour travaux d’asphaltage à Construction B.M.L. division Sintra 

Inc. 
  9 Adjudication d’un contrat de contrôle qualitatif des sols et matériaux à Laboratoire LER – 

pavage 
10 Adjudication d’un contrat de contrôle qualitatif des sols et matériaux à Laboratoire LER – 

caserne 
11 Acquisition d’une camionnette neuve au coût de 44 985 $ plus taxes pour les travaux 

publics 
12 Contribution de 2 000 $ à une étude d’opportunité pour l’édifice 1555 rue Principale 
13 Convention d’attribution du titre de village-relais à la ville de Pohénégamook 
14 Motion de félicitations pour le 100

e
 anniversaire du CN 

15 Abrogation de la résolution 2019.04.107 Centre culturel Léopold-Plante rénovation ma-
jeure 

16 Motion de félicitations - Triathlon 
17 Délégation d’un membre de siéger au conseil d’administration de l’organisme « Les 4 

Scènes » 
   Période de questions 
18 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 - 

 

 
2019.07.171  PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2019 - 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, la greffière est dispensée d’en faire la lecture, à savoir : 

 
 Séance ordinaire du 3 juin 2019 

 
EN CONSÉQUENCE,   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie     
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr   
ET RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 3 juin 2019 soit approuvé tel que déposé.  
 
 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2019.07.172  COMPTES DE JUIN 2019 - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2019 (liste des comptes fournisseurs) a été 
déposé à tous les élus par l’adjointe au greffe et trésorerie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par l’adjointe 
au greffe et trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les élus municipaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Guylaine Cyr   
APPUYÉ PAR :   Raymond Gagné   
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal : 
 
A Journal des achats 2019  
 Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2019 (liste des 

comptes fournisseurs), datée du 30-06-2019, au montant de 328 689.26 $ et autorise 
le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 

 
B Journal des déboursés 2019 
 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 débour-
sés daté du 30-06-2019, au montant de 550 008.83 $, dont : paiements par dépôts di-
rects : 6 785.76 $, par AccèsD : 140 649.12$, par chèques : 402 573.95 $ et autorise 
le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 

 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
2019.07.173 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, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements 
mensuels du mois de juin 2019. 
 

 
 
 
 



2019.07.174 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DÉPÔT 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le dé-
pôt 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, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif 
s’étendant du 01-01-2019 au 30-06-2019. 
 

 
2019.07.175 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires pour la pré-
sente année fiscale ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement P.-284 actuellement en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale, en date du 2 juillet 2019, à l’effet 
d’autoriser ces virements de crédits ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  
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 2 juillet 2019 approuvée par le directeur général de 
la municipalité. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.176 CORRECTION AU CONTRAT D’ASSURANCES EN FORCE POUR  
  AJUSTER LA VALEUR DE COUVERTURE DES STATIONS DE POMPAGE  
 
CONSIDÉRANT  QU’une vérification a été menée sur la couverture d’assurances détenue par 
la Mutuelle des Municipalités du Québec pour l’ensemble des stations de pompage ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur assurée actuellement est de 5 079 665 $ et que la valeur ré-
elle à assurer est de 3 944 633 $, soit un écart à la baisse de 1 135 032 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le trésorier à demander une révision de la couverture 
d’assurances et de la prime afférente. 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2019.07.177 ADJUDICATION D’UN CONTRAT D’ASPHALTAGE  
  À CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC. 
 

CONSIDÉRANT QUE pour les travaux de pavage des rues Bellevue, des Rédemptoristes et 
Côte St-Joseph représentant 3 750 mètres carrés de pavage et 476 mètres de bordure de rue, 
une soumission unique a été reçue ; 
 

CONSIDÉRANT l’évaluation préliminaire des travaux qui prévoyait des coûts de l’ordre de 
160 000 $ et que la soumission est de 157 782.75 $ ;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Raymond Gagné   
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr    
ET RÉSOLU 
 

 



QUE la Ville de Pohénégamook octroie le contrat du pavage des rues Bellevue, des Ré-
demptoristes et Côte St-Joseph à Construction B.M.L. division Sintra Inc. pour le montant 
total de 157 782.75 $ avant taxes.  
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2019.07.178 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE CONTRÔLE QUALITATIF DES 
SOLS ET MATÉRIAUX À LABORATOIRE LER POUR LE PAVAGE  

 
CONSIDÉRANT QUE pour les travaux de pavage des rues Bellevue, des Rédemptoristes 
et Côte St-Joseph, la Ville doit s’assurer de la qualité des sols et des matériaux ; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation préliminaire des honoraires pour ce mandat, prévoyait des 
coûts de l’ordre de 6 000 $ et que la soumission unique est de 7 013,40 $ ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet   
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook octroie le contrat de contrôle qualitatif des sols et maté-
riaux à Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup (LER) pour la somme de 7 013.40 $ 
avant taxes, sujette à varier légèrement selon les besoins du chantier sous l’approbation du 
directeur des travaux publics et infrastructures.  
 
La somme étant prévue au plan triennal d’immobilisations (PTI) de la portion en régie :          
23 04019 020 - INFTR10070. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.179 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE CONTRÔLE QUALITATIF DES 

SOLS ET MATÉRIAUX À LABORATOIRE LER POUR LA NOUVELLE 
CASERNE  

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux pour un nouveau bâtiment qui logera la caserne incendie 
nécessitent que la Ville s’assure de la qualité des sols et des matériaux ; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation préliminaire des honoraires pour ce mandat prévoyait des 
coûts de l’ordre de 10 000 $ et que la plus basse soumission parmi les deux soumission-
naires invités est de 12 267.04 $ ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Raymond Gagné   
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr   
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook octroie le contrat de contrôle qualitatif des sols et maté-
riaux à Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup (LER) pour la somme de 12 167.04 $ 
avant taxes, sujette à varier légèrement selon les besoins du chantier sous l’approbation du 
directeur des travaux publics et infrastructures.  
 
La somme est prévue au budget de la portion en régie : 23 03019 020 - BAT2000044. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.180 ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE 4 X 4  
  POUR LES TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT le manque de véhicules affectés aux travaux publics pour assurer le ser-
vice aux citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tentatives pour obtenir un véhicule usagé représentaient des 
coûts entre 38 000 $ et 42 252 $ avant taxes ;  



CONSIDÉRANT QUE le véhicule neuf bénéficie d’une garantie de cinq (5) ans pour un coût 
estimé de 45 000 $ ; 
  
CONSIDÉRANT QUE sept (7) soumissionnaires ont été invités à répondre à l’appel de sou-
missions selon le devis technique présenté ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie  
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné   
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook procède à l’acquisition d’une camionnette neuve de type pick-
up 2500, auprès du plus bas soumissionnaire V. Martin & fils Inc. pour la somme de 44 985 $ 
avant taxes. La somme étant puisée à même le fonds de roulement. L’amortissement est éta-
bli sur une période de huit (8) années. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.181  CONTRIBUTION DE 2 000 $ À UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ  
  POUR L’ÉDIFICE SITUÉ AU 1555 RUE PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite que l’édifice connu comme le 1555 qui est vacant de-
puis 2008, soit utilisé activement et retrouve une vocation viable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire actuel, La Fondation des Jeunes mamans du Québec, a 
mis sur pied un comité de relance et qu’une étude d’opportunité est proposée, à laquelle la 
Ville est sollicitée de contribuer financièrement ;   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie   
APPUYÉ PAR :  Denis Ouellet    
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Pohénégamook contribue pour la somme de 2 000 $ aux coûts totaux de             
20 160 $ de réalisation d’une étude d’opportunité pour fixer une vocation viable à l’édifice, 
conditionnelle à l’acceptation du partage des coûts par les partenaires du montage financier.  
 
La somme étant puisée au poste budgétaire : Autres développements (02 62100 699). 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.182  CONVENTION D’ATTRIBUTION DU TITRE DE VILLAGE-RELAIS À LA 

VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de reconnaissance des villages-relais comprend une 
char-te de qualité, les engagements du village-relais et les modalités de sa gestion ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des engagements ont été pris par la Ville dans son dossier de candida-
ture ainsi que par les commerçants signataires ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité des villages-relais du Québec émis le 30 octobre 
2018 suite à l’étude du dossier de candidature et l’approbation du ministre des Transports le 
29 avril 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc   
APPUYÉ PAR :  Guylaine Cyr   
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil de ville prenne acte de la préparation de la convention d’attribution de 
l’appellation village-relais à intervenir entre le ministère des Transports du Québec et la ville 
de Pohénégamook et désigne madame Louise Labonté, mairesse, comme signataire de cette 
convention. 
 



- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.183  MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LE 100

E
 ANNIVERSAIRE DU CN  

 
CONSIDÉRANT la constitution en 1919 de la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada (le CN) qui a laissé son empreinte dans le Canada moderne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trains de marchandises d’aujourd’hui sont le prolongement d’une 
tradition ferroviaire qui a célébré ses 100 ans le 6 juin cette année ;  
 
CONSIDÉRANT la présence importante du réseau ferroviaire dans notre ville et sa contri-
bution au développement économique régional, notamment la foresterie et l’industrie du 
bois d’œuvre ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr  
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie    
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville transmette une motion de félicitations au CN à l’occasion de son 100

e
 anniver-

saire. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.184  ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2019.04.107 CENTRE CULTUREL 

LÉOPOLD-PLANTE - RÉNOVATION MAJEURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019.04.107 a été adoptée à l’unanimité lors de la 
séance du conseil du 1

er
 avril 2019 autorisant le dépôt d’une demande de soutien financier 

auprès du ministère de la Culture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été acheminée et que l’analyse par le Ministère est en 
cours, il apparaît que la résolution ne mentionne pas la contribution obligatoire de la Ville 
au projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL FAUT QUE la Ville transmette une résolution abrogée comme suit : 
 
 CENTRE CULTUREL LÉOPOLD-PLANTE - PROJET DE RÉNOVATION MAJEURE 

ET ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS - AUTORISATION À MADAME 
NANCY MORIN À DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de rénovation ont été effectués en 1997 pour la mise en 
place de la bibliothèque ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune amélioration n’a été apportée à la salle de spectacle lors de la 
réalisation de ces travaux ; 
 
CONSIDÉRANT le carnet de santé du Centre culturel effectué par la Régie du bâtiment en 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT la présentation de spectacles professionnels ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de toujours mieux répondre aux besoins des orga-
nismes et institutions ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de mettre à niveau nos équipements et nos bâtiments pour le 
développement de la vie culturelle à Pohénégamook ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir un lieu adéquat pour la diffusion et la pratique des 
arts de la scène ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook s’engage à une participation financière 
aux coûts du projet jusqu’à concurrence de 85 000 $. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné 
ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville de Pohénégamook autorise l’inspectrice en bâtiment et en environnement, res-
ponsable des infrastructures, madame Nancy Morin, à déposer la résolution abrogée au Minis-
tère de la Culture et des Communications du Québec afin d’obtenir une aide financière pour la 
réalisation du projet d’agrandissement et de rénovation du Centre culturel Léopold-Plante. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.185  MOTION DE FÉLICITATIONS  
  POUR LE TRIATHLON DE POHÉNÉGAMOOK   
 
CONSIDÉRANT le vif succès de la cinquième édition du triathlon de Pohénégamook tenue le 
30 juin 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications apportées par les organisateurs par rapport aux édi-
tions précédentes ont permis d’offrir une expérience renouvelée et améliorée aux participants ; 
 
CONSIDÉRANT la qualité de l’animation et de l’organisation ; 
 
CONSIDÉRANT les remerciements de l’organisation qui soulignait l’implication de la Ville de 
Pohénégamook, des membres de son personnel et des bénévoles comme étant l’un des élé-
ments-clés ayant contribué au succès de cet événement, de même que sa fierté de redonner 
à la communauté qui accueille le triathlon d’année en année ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Pohénégamook d’encourager les saines habitudes 
de vie et la tenue d’événements porteurs sur son territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc   
APPUYÉ PAR :  Marcellin Lavoie   
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville transmette une motion de félicitations aux organisateurs du triathlon de Pohéné-
gamook pour la tenue de cet événement, tout en soulignant le travail et l’implication des béné-
voles. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
2019.07.186  DÉLÉGATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
  « LES 4 SCÈNES »   
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook contribue à la diffusion de spectacles profes-
sionnels au bénéfice de la communauté locale et régionale ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les 4 Scènes qui gère l’organisation des spectacles, est 
dirigé par un conseil d’administration où siègent les représentants de chacune des municipal i-
tés membres qui présentent ces spectacles ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déléguer un membre du comité culturel local comme 
membre du conseil d’administration des 4 Scènes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné   
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville renouvelle le mandat de madame Louise Labonté comme membre du conseil 
d’administration de l’organisme Les 4 Scènes. 
 
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 
 
 
 



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

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 20H35 À 20H50.  
 

 
2019.07.187 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour ont été traités à 20h50 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il EST PROPOSÉ PAR :   Marcellin Lavoie  
APPUYÉ PAR :  Raymond Gagné 
ET RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil lève la présente assemblée. 
    
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Ginette Bouffard, greffière 
 
 
 
 
 
 
 


