
  

VILLE DE POHÉNÉGAMOOK  

MRC DE TÉMISCOUATA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, tenue le 3 
septembre 2019, à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtel de ville de Pohénégamook, 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. 
 
Est absent :      
 
Sont aussi présents :  Simon Grenier, directeur général 
   Ginette Bouffard, greffière 
    
Assistance du public :  X personnes 

 

 

2019.09.213  ORDRE DU JOUR – ADOPTION      (01) 
 

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 
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal du 5 août 2019 - Adoption 
03 Comptes d’août 2019 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31-08-2019 – Dépôt 
  

B AFFAIRES NOUVELLES  

 
06 Adjudication d’un contrat pour système de communication d’urgence à la firme Modellium Inc. 
07 Résolution d’appui au projet de diversification du  CETTA 
08 Demande d’aide financière au Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – Captage d’eau 
09 Demande d’aide financière au Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – Rue de la Fabrique  
10 Demande de dérogation mineure, bâtiment accessoire   
11 Adjudication d’un contrat de déneigement des espaces publics aux Entreprises Jean-Rock Roy aux 

mêmes conditions que l’entrepreneur qui s’est désisté 
12 Règlement P. – 436 modification au zonage, deuxième projet de règlement 
13 Règlement P. – 437 fermeture de rue, deuxième projet de règlement 
14 Règlement P. – 438 modification au zonage, deuxième projet de règlement 
15 Règlement P. – 439 modification au zonage, deuxième projet de règlement 
16 Règlement P. – 440 demande de modification au zonage, affectation agro-forestière, deuxième projet 

de règlement  
17 Motion de félicitations à l’APEQ pour la 47

e
 édition du Tournoi annuel 

18  Motion de félicitations pour les événements du 50
e
 anniversaire des Vaillants 

  
  Période de questions 
      
19 Levée de l’assemblée 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :     

APPUYÉ PAR :        

ET RÉSOLU 

 

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

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 



 

2019.09.214  PROCÈS-VERBAL DU 5 AOÛT 2019 -  ADOPTION    (02) 
 

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 319 du chapitre C-19, L.R.Q. 2017, la greffière est dispensée d’en 
faire la lecture, à savoir : 

 
 Séance ordinaire du 5 août 2019 

 

EN CONSÉQUENCE,   
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :        

ET RÉSOLU 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 5 août 2019 soit approuvé tel que déposé.  
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2019.09.215  COMPTES D’AOUT 2019 – ADOPTION     (03) 
 

CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2019 (liste des comptes fournisseurs) a été déposé à tous les élus 
par la greffière; 
 

CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par la greffière; 
 

CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les élus municipaux; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  

APPUYÉ PAR :     

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 31-08-2019, au montant de 131 058.41 $ 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 déboursés daté du 31-08-2019, au 

montant de 26 606.38 $, dont : paiements par dépôts directs : 6 475.72 $, par AccèsD : 12 625.75 $, 

par chèques : 7 504.91 $ et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

 

2019.09.216  RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS -  DÉPÔT   (04) 
 

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlement P.-284 ; 

 

 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477, 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 
d’août 2019. 
 

 

2019.09.217  RAPPORT FINANCIER CUMULATIF – DÉPÔT     (05) 

 

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, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s’étendant du 01-01-
2019 au 31-08-2019. 
 
 

 

2019.09.218 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR UN SYSTÈME DE COMMUNICATION 

D’URGENCE À LA FIRME MODELLIUM INC.     (06) 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Pohénégamook de mieux rejoindre ses citoyens en cas de sinistre et 
d’événements majeurs, en cohérence au contexte de mise à jour de son plan de mesures d’urgence prévu 
dans le cadre du Règlement sur les procédures d’alerte et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, qui doit entrer en vigueur d’ici au 9 novembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT le rôle majeur que doit jouer la Ville et des responsabilités qui lui incombent en terme de 
sécurité publique; 
 

CONSIDÉRANT la difficulté de rejoindre rapidement l’ensemble de ses citoyens en situation d’urgence, 
compte tenu notamment de l’étendue de son territoire et de ses ressources matérielles et humaines limitées; 
 

CONSIDÉRANT QUE  certaines entreprises offrent des modules d’alertes citoyennes afin de rejoindre par 
différents moyens de communication (appels personnalisés, messagerie texte, courriels, etc.) la population 
des villes adhérant à leurs services; 
 

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises offrant un tel service, soit Modellium inc. et ADN Communication, ont 
présenté récemment leur module d’alertes citoyennes aux représentants de la Ville de Pohénégamook; 
 

CONSIDÉRANT l’utilisation simple et efficace de l’interface de Modellium inc., de la facilité de constituer une 
banque de données end raison de la compatibilité avec Servitech, responsable de l’évaluation municipale, 
ainsi que des coûts raisonnables y étant associés; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU 
 

QUE M. Simon Grenier, directeur général, soit autorisé à signer le contrat avec l’entreprise Modellium inc. afin 
de doter la Ville de Pohénégamook d’un système d’alertes citoyennes, conformément à l’offre de service 
déposée par cette entreprise et évaluée à un montant de 1 570 $, plus taxes. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 
 

 

2019.09.219 RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET DE DIVERSIFICATION DU CETTA (07) 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre expérimental et de transfert technologique en acériculture (CETTA) souhaite 
diversifier ses activités et qu’il présente une demande en ce sens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole du lot concerné et des lots avoisinants n’est pas affecté par la 
présente demande puisque l’objet de la demande est situé à l’intérieur d’un bâtiment déjà existant pour lequel 
une autorisation d’usage autre qu’agricole a été accordée par la CPTAQ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le lot sur lequel est construit le CETTA a déjà une utilisation autre que l’agriculture; 
 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune incidence sur l’agriculture des lots voisins, si ce n’est l’utilisation des 
pommes du verger situé sur ledit lot pour en faire des produits dérivés de la pomme fraîche; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet n’occasionne aucune contrainte pour les établissements agricoles; 
 

CONSIDÉRANT QU’aucun espace n’est disponible dans le périmètre urbain pour ce type d’entreprise et que 
de plus, un local est disponible à l’intérieur du CETTA; 
 

CONSIDÉRANT QUE cet usage n’affecterait pas la communauté et l’exploitation agricole, puisqu’il est relié à 
l’exploitation du verger; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’usage demandé est en lien avec l’exploitation d’un verger existant et n’affecte pas la 
préservation des ressources en eau ni en sol; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’usage demandé ne modifie pas la superficie du lot visé; 
 

CONSIDÉRANT QUE cet usage aura un effet bénéfique sur le développement économique de la région 
puisqu’il y aura création d’emplois et une diversification des activités reliées au verger; 
 

CONSIDÉRANT QUE que la vitalité de la municipalité est fragilisée, ce qui se manifeste par la perte de plus 
de 200 emplois au cours des deux dernières années; 



 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :   

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville de Pohénégamook appuie le projet du CETTA et donne son soutien aux démarches entreprises 
pour la réalisation du projet et d’autres développements..  
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 

 

2019-09-220  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS POUR INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 

D’EAU (FIMEAU) – CAPTAGE D’EAU       (08) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder au renouvellement et à l’amélioration des infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste à renouveler et à mettre à niveau les installations de captage d’eau 
souterraine âgées de 46 ans afin de garantir un approvisionnement en tout temps et d’assurer la qualité de 
l’eau aux utilisateurs; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux toucheront les puits et les deux stations de surpression d’eau potable dont la 
durée de vie utile est atteinte et que plusieurs composantes ne sont plus disponibles chez les fournisseurs; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend 
bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une 
aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 

QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elles soient de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 
procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou 
perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement 
ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 
 

QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes 
les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux;  

 

QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU associés à son 
projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements; 
 

QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus; 
 

QUE le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à déposer la demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le programme FIMEAU. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 
 

 

 

2019-09-221  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS POUR INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 

D’EAU (FIMEAU) – RUE DE LA FABRIQUE     (09) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à la réfection des infrastructures souterraines d’eau de la rue 
de la Fabrique, tronçon 51; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste à remplacer les conduites d’aqueduc et d’égout et d’égout pluvial sur 
un tronçon de 250 mètres linéaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette canalisation souterraine est classée dans le plan d’intervention comme étant de 
catégorie « D », l’intervention recommandée est le remplacement total; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend 
bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée 
auprès du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une 
aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elles soient de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 
procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou 
perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement 
ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 
 

QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes 
les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux;  

 

QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU associés à son 
projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements; 
 

QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus; 
 

QUE le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à déposer la demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le programme FIMEAU. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 
 

 

 

2019.09.222 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE     (10) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de dérogation mineure soumise 
pour le 549, route Alphonse-Lévesque; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation vise à rendre réputée conforme la hauteur et la superficie d’un bâtiment 
accessoire;  
 

CONSIDÉRANT QUE la superficie est supérieure aux 120 m
2
 prescrits par le règlement de zonage en vigueur, 

alors que l’excédent est de 28,03 m
2 
et que la

 
hauteur sera plus élevée que celle du bâtiment principal de 1,21 

mètre; 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter la dérogation mineure par sa 
résolution 2019-07; 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché et publié dans le journal Info-Dimanche du 15 août 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE le greffe n’a reçu aucune objection écrite au regard de la présente demande de 
dérogation mineure; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente demande de dérogation mineure; 
 

QUE l’inspectrice municipale est autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le lot identifié à 
l’adresse ci-haut mentionnée. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 
 

 

2019.09.223 REMPLACEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES ESPACES PUBLICS (11) 

 

CONSIDÉRANT QUE La Ville avait octroyé un contrat de déneigement d’espaces publics pour une durée de 



trois ans, soit de 2018 à 2021, au soumissionnaire unique, Garage DS Jalbert; 
 

CONSIDÉRANT QUE le fournisseur est dans l’impossibilité de poursuivre ses opérations, il se voit dans 
l’obligation de se désister du contrat et que la Ville ne peut que constater son incapacité à poursuivre; 
 

CONSIDÉRANT la rareté des entrepreneurs dans ce domaine et que la proximité du fournisseur est 
essentielle à la bonne marche de ces opérations sporadiques; 
 

 

CONSIDÉRANT le fait qu’un seul fournisseur qualifié pour ce travail s’est montré intéressé à reprendre le 
contrat, qu’il réalise déjà de tels travaux à plus petite échelle pour la Ville, que ses résultats sont de qualité et 
qu’il connaît bien le secteur; 
 
 

CONSIDÉRANT QUE ce nouveau fournisseur accepte le contrat aux mêmes conditions et modalités prévues 
au budget, respectivement de 1667,14$ pour l’hiver 2019-2020 et 1839,60$ pour l’hiver 2020-2021, taxes 
incluses; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics à l’effet d’accorder de gré-à-gré le 
contrat pour les années restantes à l’entreprise Jean-Rock Roy; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook accorde le contrat à l’entreprise Jean-Rock Roy; 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 
 

 

2019.09.224 RÈGLEMENT P.–436 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  ZONAGE, 2
E
 PROJET  (12) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme c. A-19.1 
adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné, que le premier projet de règlement a été présenté et que 
le conseil a adopté ce premier projet lors de la séance du 5 août 2019; 
 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique s’est tenue le 22 août 2019 à l’hôtel de ville, au cours de laquelle 
les organismes et les personnes intéressées ont pu faire valoir leur point de vue; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a analysé les commentaires reçus de la population autant que de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) sur le projet de règlement et a intégré les changements retenus; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton   

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement P.-436 sans modification, comme suit, qui sera 
soumis aux étapes subséquentes d’approbation menant à son éventuelle promulgation. 
 

« Règlement P.-436 modifiant le règlement de zonage P.-413 en  

procédant à l’ajout d’une zone Rc » 

 
 

ARTICLE 1. But du règlement 

 
Le présent règlement a pour but de créer une nouvelle zone Rc-8 à même une partie 
de la zone Rb et de permettre les usages suivants : 

 Résidence unifamiliale (c1 et C4 sont permis en usage secondaire) isolé; 

 Résidence unifamiliale jumelée ou en rangée; 

 Résidence bifamiliale isolée, jumelée ou en rangée; 

 Résidence trifamiliale isolée, jumelée ou en rangée; 

 Résidence multifamiliale de 4 logements ou chambres; 

 Résidence multifamiliale ou habitation en commun de 5 à 9 logements ou 

chambres; 

 Résidence multifamiliale ou habitation en commun de plus 10 logements ou 

chambres; 

 

 

 



ARTICLE 2. Création de la zone Rc 

 
Une nouvelle zone Rc est créée à même la zone Rb-8. 
 
Cette zone est localisée sur la rue de la Coline et inclus les lots suivants : 
 

 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, et 190 rang 3, Canton d’Estcourt. 

 
Le tout tel qu’indiqué en annexe 1 du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 3. Modification de la grille de spécification 

 
La grille de spécification des zones résidentielles du règlement de zonage P.-413 est 
modifiée afin de permettre la construction de résidence multifamiliale ou d’habitation 
en commun de plus de 10 logements ou chambres. 
 
Le tout tel qu’indiqué en annexe 2 du présent règlement. 
 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 
Annexe 1 : Carte du portrait des zones Rb-8 et Rc-8 
Annexe 2 : Grille des spécifications  
 
   

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
 

2019.09.225 RÈGLEMENT P.–437 FERMETURE DE RUE, 2
E
 PROJET    (13) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme c. A-19.1 
adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné, que le premier projet de règlement a été présenté et que 
le conseil a adopté ce premier projet lors de la séance du 5 août 2019; 
 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique s’est tenue le 22 août 2019 à l’hôtel de ville, au cours de laquelle 
les organismes et les personnes intéressées ont pu faire valoir leur point de vue; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a analysé les commentaires reçus de la population autant que de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) sur le projet de règlement et a intégré les changements retenus; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement P.- 437 sans modification, comme suit : 
 

Règlement P.-437 décrétant la fermeture d’un tronçon de la rue Apollo 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue Apollo est un cul-de-sac; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de cette rue n’a jamais été utilisée par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire vendre une partie de cette rue à des propriétaires riverains de celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, qu’il soit stipulé et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1. But du règlement 

 

 Fermeture d’une partie de la rue Apollo d’une superficie de 168 m². 

 

ARTICLE 2. Tronçon de rue fermé 

 
Le tronçon de rue fermé est situé sur le lot 6 001 086 du Cadastre du Québec. Ce 
tronçon est contigu au lot 6 000 272 du Cadastre du Québec. 
 
Ce tronçon est par le présent règlement fermé comme rue publique à toutes fins que 



de droits. 
 

ARTICLE 3. Vente du terrain 

 
La Ville de Pohénégamook est autorisée à vendre de gré à gré le terrain identifié au 
présent règlement, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la Loi sur 
les Cités et Villes du Québec. 
 
 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

  

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.09.226 RÈGLEMENT P.–438 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  LOTISSEMENT, 2
E
 PROJET  (14) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme c. A-19.1 
adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné, que le premier projet de règlement a été présenté et que 
le conseil a adopté ce premier projet lors de la séance du 5 août 2019; 
 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique s’est tenue le 22 août 2019 à l’hôtel de ville, au cours de laquelle 
les organismes et les personnes intéressées ont pu faire valoir leur point de vue; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a analysé les commentaires reçus de la population autant que de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) sur le projet de règlement et a intégré les changements retenus; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :    

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement P.- 438 sans modification, comme suit,  et qu’il 
soit stipulé et décrété par ce règlement: 
 

Règlement P.-438 modifiant le règlement de  lotissement P.-414 pour préciser les dimensions et les 

supreficies minimales pour divers usages des terrains 

 
 

ARTICLE 1. But du règlement 
 
  Le présent règlement a pour but de modifier : 
 

 Le tableau 4 de l’article 3.3.5 DIMENSION DES LOTS SITUÉS À 

L’EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN 

 

ARTICLE 2. Modification du tableau 4 dimension des lots desservis 

 
La largeur d’un lot d’angle dont l’usage est Habitation unifamiliale jumelée est de   
13,5 m. 
 
Les lignes 3 et 6 sont retirées du tableau. 
 
Le tout tel qu’indiqué en annexe 1 du présent règlement. 
 

ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

 
  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
   

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 
 

 

2019.09.227 RÈGLEMENT P.–439 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  ZONAGE, 2
E
 PROJET  (15) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme c. A-19.1 
adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi; 
 
 



CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné, que le premier projet de règlement a été présenté et que 
le conseil a adopté ce premier projet lors de la séance du 5 août 2019; 
 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique s’est tenue le 22 août 2019 à l’hôtel de ville, au cours de laquelle 
les organismes et les personnes intéressées ont pu faire valoir leur point de vue; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a analysé les commentaires reçus de la population autant que de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) sur le projet de règlement et a intégré les changements retenus; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Plan d’urbanisme de Pohénégamook préconise que les usages agricoles soient 
préservés et que l’orientation générale est de promouvoir la diversification de l’agriculture par des activités 
notamment de transformation et de vente au détail; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces usages ne sont pas permis dans la zone EAA, mais que la transformation est 
autorisée dans la zone EAB;  
 

CONSIDÉRANT QUE des projets de développement agricole conformes aux orientations municipales doivent 
être accommodés à la demande des producteurs et des exploitants; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces projets sont situés dans la zone Eaa-2 laquelle est contigüe à la zone Eab-5; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’inclure les usages mentionnés, au règlement comme usages 
complémentaires pour la zone Eaa; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal demande à la MRC d’inclure dans la zone Eab-5 une partie de la zone Eaa-2  
 

QUE le conseil adopte le second projet de règlement P.- 439 modifié comme suit, qui sera soumis aux étapes 
subséquentes d’approbation menant à son éventuelle promulgation. 
 

Règlement P.–439 modifiant le règlement de  zonage P.- 413 pour apporter des corrections 

mineures aux spécifications techniques et modifier des usages permis  

  
ARTICLE 1. But du règlement 

 
Le présent règlement a pour but de modifier : 

 Le Chapitre 2 GRILLES DE SPÉCIFICATIONS : la grille de spécification 

des zones industrielles; 

 Le Chapitre 2 GRILLES DE SPÉCIFICATIONS : la grille de spécification 

des zones industrielles et zones  agricoles, agroforestières et forestières; 

 La modification de zonage pour une partie de la zone Eaa- 2- pour Eab-5. 

 L’article 6.3.5 Distance minimale des plans d’eau de plus de 20 hectares 

remplacer « Lac Long » par « Lac Pohénégamook »; 

 Le Chapitre 15 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES article 

15.1.3 dernier paragraphe remplacer « Annexe IV »  par « Annexe III ». 

 
 

ARTICLE 2. Modification du Chapitre 2  GRILLES DE SPÉCIFICATIONS : zones industrielles 

 
La grille de spécification des zones industrielles du règlement de zonage P.-413 est 

modifiée afin d’y intégrer les zones Ib et Ic. 
 
Le tout tel qu’indiqué en annexe 1 du présent règlement. 
 

ARTICLE 3. Modification du Chapitre 2  GRILLES DE SPÉCIFICATIONS : zones agricoles, 

agroforestières et forestières 

 
La grille de spécification des zones agricoles, agroforestières et forestières du 
règlement de zonage P.-413 est modifiée afin d’y intégrer les zones : 
 
Ca Commerces au détail (5421, 5422, 5431, 5432, 5440, 6461, 5462, 5470, 5491, 
5492, 5493, 5499)  
 
Ia Industrie à faible incidence (2031, 2039, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 
2072, 2081, 2089, 2092, 2093, 2094) 
 
Le tout tel qu’indiqué en annexe 2 du présent règlement. 



 
 

ARTICLE 4. Modification du plan de zonage de la ville de Pohénégamook 

 
Inclure les lots suivants à l’intérieur de la zone Eab-5 : 

 Matricule 0560-93-0494  

Lots : P 28-1 rang 3 et rang 4, P 29-4 rang 3 et rang 4, PP 30-1 rang 3 et rang 
4, P 31-1 rang 3 et P 31-A-1 rang 3 du canton d’Estcourt 

 Matricule 0656-45-4351 

Lots : 136-1 rang 3, P 32-A-1 rang 3 et P 33-A-1 rang 3 canton d’Estcourt. 

 Matricule : 0659-55-9121 

Lot 137-1 rang 3 canton d’Estcourt. 

 Matricule 0659-71-1060 

Lot 35-7-1 rang 3 canton d’Estcourt. 

 Matricule 8059-97-0631 

Lots 154-1 rang 3 et 296-2-1 rang 3 canton d’Estcourt 

 Matricule 0659-70-8939 

Lot 35-8-1 rang 3 canton d’Estcourt 

 Matricule 0658-78-9092  

Lot 153 rang 3 canton d’Estcourt 
 
 

ARTICLE 5. Modification de l’article 6.3.5 Distance minimale des plans d’eau de plus de 

20 hectares 

 
Le texte de l’article 6.3.5 Distance minimale des plans d’eau de plus de 20 hectares 
du règlement de zonage P.-413 est remplacé par ce qui suit : 
 
« Toute carrière ou toute sablière sur des terres privées est interdite à moins de 1000 

mètres de la rive du lac Pohénégamook lorsque la pente moyenne de l’aire 
d’exploitation est supérieure à 15%. » 
 

ARTICLE 6. Modification  du Chapitre 15 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES 

 
L’article 15.1.3 Détermination des plaines inondables du règlement de zonage P.-413 
dernier alinéas est remplacé par ce qui suit : 
 

« En cas de contradiction entre la carte de l’Annexe III et un document ou une 
information énumérée au deuxième alinéa, ou entre l’un ou l’autre des documents ou 
informations, le plus récent prévaut et abroge toute carte, tout document ou toute 
information jusqu’alors en vigueur en vertu du présent article. » 
 

ARTICLE 7. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 
 

 

2019.09.228 RÈGLEMENT P.–440 MODIFIANT LE ZONAGE, 2
E
 PROJET    (16) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme c. A-19.1 
adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi; 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption du plan d’urbanisme P.-412, certaines affectations modifiées portent 
préjudices à des citoyens dont les propriétés situées hors du périmètre urbain sont passées de zones 
agricoles à zones de villégiature; 
 

CONSIDÉRANT QUE la modification du zonage à l’extérieur du périmètre urbain est nécessaire pour 
continuer de permettre l’exploitation agro-forestière qui était en place;  
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :     

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville demande à la Municipalité régionale de comté de Témiscouata (MRC) de procéder à la 
modification de zonage  prévue au P.-440; 



 

QUE la zone de villégiature Vb-2 soit modifiée pour que les lots 44-2, 245, 127, 139, 148 du rang 1 canton 
d’Estcourt soient inclus dans la zone Eaf-10. 
 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement P.- 440 modifié comme suit, qui sera soumis 
aux étapes subséquentes d’approbation menant à son éventuelle promulgation. 
 

 
Règlement P.-440 modifiant le règlement de zonage P-413 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut, en vertu de la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme L.R.Q., c. 
A-19-1, adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi; 
 

CONSIDÉRANT QUE  suite à l’adoption du plan d’urbanisme P.-412, certaines affectations causent préjudice 
à des citoyens de la ville; 
 

CONSIDÉRANT QUE la modification du zonage à l’extérieur du périmètre urbain est nécessaire pour 
permettre l’exploitation agro-forestière de plusieurs lots; 
 
 

ARTICLE 1. But du règlement 

 
Le présent règlement a pour but que la zone de villégiature Vb-2 soit modifiée et que 
les lots 44-2, 245, 127, 139, 148 du rang 1, canton d’Estcourt soient inclus dans la 
zone Eaf-10. 
 

ARTICLE 2. Entrée en vigueur 

 
  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
   

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 

 

2019.09.229 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’APEQ POUR LA 47 
E
 ÉDITION DU TOURNOI ANNUEL   

            (17) 
 

CONSIDÉRANT QUE le 47e tournoi de l’APEQ (Association des Pompiers de l’Est du Québec) s’est tenu du 
30 août au 1er septembre 2019 à Saint-Louis-du Ha! Ha!, auquel a partiicpé la Ville de Pohénégamook; 
 

CONSIDÉRANT les objectifs de prévention, de sécurité et de protection véhiculés par cet événement annuel; 
 

CONSIDÉRANT la fierté pour la ville de Pohénégamook d’avoir ce partenaire de choix qui œuvre depuis 1972 
sur le territoire régional;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :     

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook vote une motion de félicitations aux responsables de l’Association et aux 
promoteurs de l’événement. 
 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 
 

 
 

2019.09.230 MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LE 50
E
 ANNIVERSAIRE DU CLUB DES VAILLANTS 

            (18) 
  

CONSIDÉRANT QUE le Club les Vaillants a célébré son 50e anniversaire par de nombreuses festivités tenues 
du 30 août au 1er septembre 2019, auxquelles ont participé des membres du conseil municipal; 
 

CONSIDÉRANT la fierté d’avoir sur le territoire de Pohénégamook ce partenaire de choix, des infrastructures 
et l’opportunité de voir évoluer des athlètes de talent; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a vu naître cette organisation qui fait la fierté de tous; 
 

CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal de poursuivre notre excellente collaboration; 
 
   



IL EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :     

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook vote une motion de félicitations aux responsables du Club et aux promoteurs 
de l’événement. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 

 

 

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

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : DE   H    À   H  
 
 

 

 

 

 

2019.09.231  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE      (19) 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour ont été traités à   xx H xx ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR :   

APPUYÉ PAR :    

ET RÉSOLU  

 

QUE ce conseil lève la présente assemblée. 
    

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 
 
 
__________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 

 
 
 
__________________________________ 
Ginette Bouffard, greffière 


