
  

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 7 
octobre 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 :  3 personnes 

 

 

2019.010.233  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 3 septembre 2019 - Adoption 
03 Comptes de septembre 2019 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier – tableau de bord - au 31-09-2019 – Dépôt 
  

B AFFAIRES NOUVELLES  

 
06 Demande d’aide financière au programme FIMEAU  - rues Sainte-Marie et Saint-Jean 
07 Renouvellement de l’entente de  partage des coûts d’opération de l’Aréna Transcontinental 
08 Avis de motion pour félicitations au Dépanneur Jacques Lamonde 
09 Financement du règlement d’emprunt P.-432 pour le garage municipal et la caserne (1 437 400 $) et 

refinancement des règlements d’emprunt # 267 (207 300 $) et # 319 (255 300 $ ) Total de 1,9 M $ 
10 Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par 

billets au montant de 1,9 M $   
11 Approbation de paiement des décomptes # 1, # 2 et  # 3 pour la construction du nouveau bâtiment 

municipal par l’entreprise Marcel Charest et Fils Inc. 
12 Délégation d’un représentant élu auprès de l’OHT 
13 Dépôt du certificat du greffe sur le registre du règlement P.-436 
14 Dépôt du certificat du greffe sur le registre du règlement P.-439 
15 Signature de l’entente de partenariat avec Les 4 scènes, Diffuseur culturel du Témiscouata 
16 Protocole d’entente et adjudication d’un mandat pour certificat de localisation de la station électrique 

vers Érablière Pro-Bel advenant l’entente 
17 Inspection par caméra et nettoyage des regards et conduites d’égouts sanitaires 
18 Signature d’une entente pour prêt de centre d’hébergement entre municipalités, dans le cadre des 

mesures d’urgence 
19 Signature d’une entente pour prêt de centre de coordination entre municipalités, dans le cadre des 

mesures d’urgence 
20 Adjudication d’un contrat à monsieur Marc Leblanc pour la rédaction des parties communes aux 

municipalités locales pour le plan des mesures d’urgence 
21 Réclamation des sommes admissibles au PAVL, Rang Notre-Dame-des-Champs 
22 Compensations d’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 par le ministère des 

Transports 
23 Motion de félicitations pour le 40

e
 anniversaire du club de badminton Les Coulicous 

24 Résolution d’appui au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
 
Période de questions 
  
25 Levée de l’assemblée  
 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton    

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr       

ET RÉSOLU 

 

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

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.10.234  PROCÈS-VERBAL DU 3 SEPTEMBRE 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 3 septembre 2019 

 

EN CONSÉQUENCE,   
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Raymond Gagné   

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr     

ET RÉSOLU 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 3 septembre 2019 soit approuvé tel que déposé.  
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2019.10.235  COMPTES DE SEPTEMBRE 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 : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie   

ET RÉSOLU 
 

QUE le conseil municipal : 
 

A Journal des achats 2019  
 Approuve la liste des factures présentée par le journal des achats 2019 (liste des comptes 

fournisseurs), datée du 30-09-2019, au montant de 1 420 003.37 $ et autorise le trésorier à effectuer 
le paiement de ces comptes à qui de droit. Note : La facture de SaniExpress Inc au montant de 
138,87$ sera annulée. 

 

B Journal des déboursés 2019 
Approuve la liste des factures payée 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 30-09-2019, au 

montant de 163 346.28 $, dont : paiements par dépôts directs : 10 546.47 $, par AccèsD :     

85 747.28 $, par chèques : 67 052.53 $ et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes 
à qui de droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

2019.10.236  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 
de septembre 2019. 



 

 

2019.10.237  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 31-09-2019. 
 

 

2019.10.238 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE   

D’EAU (FIMEAU) – RUES SAINTE-MARIE ET SAINT-JEAN   (06) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder au remplacement d’infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la rue 
Sainte-Marie ainsi qu’à l’ajout d’égouts pluviaux; 
 

CONSIDÉRANT QU’elle doit également procéder à l’ajout d’égouts pluviaux sur la rue Saint-Jean; 
 

CONSIDÉRANT QUE les coûts des travaux se chiffrent à 1 507 938 $, soit respectivement 827 984$ pour la 
rue Sainte-Marie et 679 954,39 $ pour la rue Saint-Jean; 
 

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; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie 

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 - 

 
 

 

2019-10-239 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE À L’OPÉRATION 

DE L’ARÉNA DU TRANSCONTINENTAL     (07) 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale relative à la participation financière pour l’Aréna du   
Transcontinental se termine en 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Transcontinental doivent contribuer au déficit annuel d’exploitation 
afin de poursuivre l’exploitation de l’Aréna; 
 

CONSIDÉRANT le dépôt de la demande de contribution de la municipalité de Rivière-Bleue pour les années 
2020 au 31 décembre 2023 qui se présente comme suit : 
 



  

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 
Pohénégamook 

 

 

18 312,82 $  

 

18 862,21 $  

 

 19 428,07 $  

 

20 010,92 $  

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente tient compte du potentiel d’usagers en fonction de la population des 
municipalités participantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation moyenne de 3% par année est similaire à l’entente précédente; 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Robin Breton 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook accepte l’offre de participation déposée par la municipalité de Rivière-Bleue; 
 

QUE les versements annuels seront effectués lorsque seront fournis au préalable, les états financiers ventilés 
de l’infrastructure (article 5 de l’entente) ;  
 

QUE madame Louise Labonté, mairesse, et monsieur Simon Grenier, directeur général, soient autorisés à 
signer l’entente intermunicipale. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.10.240 AVIS DE MOTION DE FÉLICITATIONS – DÉPANNEUR JACQUES LAMONDE (08) 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Meyranie  Lamonde et  son conjoint M. Yannick Bélanger, de Pohénégamook, 
ont été honorés en tant que lauréat au mérite entrepreneurial AMDEQ (Association des marchands, 
dépanneurs et épiceries du Québec) pour avoir développé et investi dans leur commerce afin de mieux 
répondre à leur clientèle; 

  
CONSIDÉRANT QU’une somme de 350,000 $ a été investie à l’automne 2017, qui a permis de  presque 
doubler la superficie de l’immeuble, et notamment d’offrir plus de 150 bières de micro-brasserie et d’aménager 
 la boutique de cadeaux, etc…  
 

CONSIDÉRANT leur  implication dans de nombreux projets communautaires et sportifs de la région tels que : 
club de danse, écoles, Maison de la famille, club de badminton… et qu’ils entendent mettre autant d’énergie 
que les parents de madame Lamonde l’ont fait pour intégrer leurs trois enfants dans les activités du commerce 
en vue de favoriser la relève familiale;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr   

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook souligne par une résolution de félicitations le succès de ce commerce et 
l’obtention du mérite entrepreneurial AMDEQ. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.10.241 FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT P.-432 POUR LE GARAGE MUNICIPAL 

ET LA CASERNE         (09) 

 

ATTENDU QUE la Ville a mandaté le ministère des Finances pour lancer ses appels d’offres de financement 
auprès des institutions financières, et que le présent appel d’offres est formulé comme suit : 
 

Soumissions pour l’émission de billets 

 
Date 
d’ouverture : 

7 octobre 2019  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 5 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

15 octobre 2019 
 

 Montant : 1 900 000 $   



ATTENDU QUE la Ville de Pohénégamook a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique 
\« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 15 octobre 2019, au montant 
de 1 900 000 $; 
 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère 
des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 
(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  113 900 $  2,50000 %  2020 
  117 300 $  2,50000 %  2021 
  121 000 $  2,50000 %  2022 
  124 700 $  2,50000 %  2023 
  1 423 100 $  2,50000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,50000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  113 900 $  2,05000 %  2020 
  117 300 $  2,15000 %  2021 
  121 000 $  2,20000 %  2022 
  124 700 $  2,25000 %  2023 
  1 423 100 $  2,30000 %  2024 
 
   Prix : 98,78000  Coût réel : 2,58203 % 
 
3 - CD DU TRANSCONTINENTAL - PORTAGE 
 
  113 900 $  2,63000 %  2020 
  117 300 $  2,63000 %  2021 
  121 000 $  2,63000 %  2022 
  124 700 $  2,63000 %  2023 
  1 423 100 $  2,63000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,63000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet  

APPUYÉ PAR :   Raymond Gagné   

ET RÉSOLU 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 

QUE la Ville de Pohénégamook accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son 
emprunt par billets en date du 15 octobre 2019 au montant de 1 900 000 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros P-267, P.-319 et P.-432.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 
$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par 
prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

2019.10.242 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1,9 M $   (10) 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Pohénégamook souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
1 900 000 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2019, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts  Pour un montant de  
P.-267 207 300 $ 

P.-319 255 300 $ 

P.-432 184 216 $ 

P.-432 814 570 $ 

P.-432 438 614 $ 



 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1
er

 alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros P,- 
267, P,-319 et P.-432, la Ville de Pohénégamook souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook avait le 30 septembre 2019, un emprunt au montant de 
462 600 $, sur un emprunt original de 844 500 $, concernant le financement des règlements d'emprunts 
numéros P.-267 et  P,-319; 
 

CONSIDÉRANT QUE, en date du 30 septembre 2019, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 15 octobre 2019 inclut les montants requis pour 
ce refinancement; 
 

CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2
e
 alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de 

prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros P.-267 et  P.-319; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc  

ET RÉSOLU 
 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1
er

 alinéa du préambule soient financés par billets, conformément 
à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 15 octobre 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 avril et le 15 octobre de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par la mairesse et le trésorier;  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
 

2020. 113 900 $  

2021. 117 300 $  

2022. 121 000 $  

2023. 124 700 $  

2024. 128 900 $ (à payer en 2024) 

2024. 1 294 200 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025  et suivantes, le 
terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros P.-319 et P.-432 soit plus court que celui originellement 

fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 octobre 2019), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt;  
 

QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 15 octobre 2019, le terme originel des règlements d'emprunts 
numéros  P-267 et  P.-319, soit prolongé de 15 jours. 

 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.10.243 APPROBATION DE PAIEMENT DES DÉCOMPTES # 1 ,  # 2 ET # 3 POUR LA 

CONSTRUCTION DU NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL, ENTREPRISE MARCEL 

CHAREST ET FILS INC.       (11) 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Marcel Charest et Fils Inc. a produit les décomptes #1, # 2 et # 3 pour le 
projet de construction d’un nouveau bâtiment municipal; 
 

CONSIDÉRANT QUE Madame Danielle Godbout, architecte chez DG3A, approuve les travaux réalisés et 
recommande à la Ville d’effectuer le paiement des premier, deuxième et troisième décomptes à l’entrepreneur 
; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette dépenses est financée par le règlement d’emprunt P.-432. 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 



IL EST PROPOSÉ PAR :  Marcellin Lavoie 

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville verse à l’entrepreneur Marcel Charest et Fils Inc. respectivement un montant de 450 448.22 $, de 
209 109.64 $ et de 593 222,48 $, taxes incluses, pour les premier, deuxième et troisième décomptes au projet 
de construction du nouveau bâtiment municipal (une retenue de 10 % étant déjà considérée sur lesdits 
paiements). 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.10.244 DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT ÉLU AUPRÈS DE L’OH DU TÉMISCOUATA (12)  
 

 

CONSIDÉRANT le besoin de représentation de la Ville au sein du conseil d’administration de l’Office 
d’Habitation du Témiscouata et l’obligation de désigner un représentant élu; 

 

CONSIDÉRANT la démission de M. Simon Bolduc comme membre du conseil d’administration de l’Office 
d’Habitation; 
 

CONSIDÉRANT les bons services rendus par M. Simon Bolduc pendant les six années pendant lesquelles il a 
assumer ce mandat; 
 

CONSIDÉRANT la demande de la directrice de l’Office d’Habitation, à l’effet de nommer un nouveau membre 
au sein du conseil d’administration pour poursuivre le mandat se terminant en novembre 2021; 
  

IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil désigne officiellement monsieur Robin Breton, conseiller municipal, comme représentant pour 
siéger en son nom au conseil d’administration de l’Office d’habitation du Témiscouata à compter de janvier 
2020; 
  

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.10.245 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFE RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR LE 

RÈGLEMENT P.-436        (13) 

 
La greffière de la Ville de Pohénégamook, Ginette Bouffard, certifie avoir tenu la journée d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement P.-436, le mercredi 25 septembre 2019, entre 9 h  et 19 h  sans 
interruption; 

 
Le certificat dûment signé est déposé au conseil municipal, qui indique que : 
 

 le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement est de 315 pour la zone concernée; 

 le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 42; 

 aucune signature n’a été apposée au registre. 
 

 
En conséquence, la greffière déclare que le règlement numéro P.-436 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter.  
 
 
_________________________ 
Ginette Bouffard, greffière 
 
 

 

2019.10.246 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFE RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR LE 

RÈGLEMENT P.-439 REMIS À LA SÉANCE SPÉCIALE DU 15 OCTOBRE 2019   (14) 

 
La greffière de la Ville de Pohénégamook, Ginette Bouffard, certifie avoir tenu la journée d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement P.-439, le mercredi 25 septembre 2019, entre 9 h  et 19 h  sans 
interruption; 
Le certificat dûment signé est déposé au conseil municipal, qui indique que : 
 

 le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement est de 575 pour la zone concernée; 

 le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 68; 

 aucune signature n’a été apposée au registre. 



 
En conséquence, la greffière déclare que le règlement numéro P.-439 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter.  
 
 
___________________________ 
Ginette Bouffard, greffière 

 
 

 

2019.10.247 SIGNATURE DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LES 4 SCÈNES DIFFUSEUR 

CULTUREL DU TÉMISCOUATA      (15) 

 

CONSIDÉRANT QUE la  Ville de Pohénégamook souhaite contribuer au développement culturel de sa région, 
et que Les 4 scènes Diffuseur culturel de Témiscouata a pour mission de rendre la culture disponible à 
l’ensemble de la population Témiscouataine; 
 

CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent que le Centre culturel Léopold-Plante doit servir à la production 
et à la diffusion des arts d’interprétation dans la MRC de Témiscouata et de ses environs; 
 

CONSIDÉRANT QU’il convient de définir les engagements mutuels des parties et d’encadrer les relations 
entre eux ainsi qu’avec les tiers qui ont usage des locaux; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal approuve l’entente de partenariat et autorise la signature de ladite entente par 
madame Louise Labonté, mairesse et monsieur Simon Grenier, directeur général. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 

 

 

2019.10.248 PROTOCOLE D’ENTENTE ET ADJUDICATION D’UN MANDAT POUR CERTIFICAT DE 

LOCALISATION D’UNE STATION ÉLECTRIQUE VERS L’ÉRABLIÈRE PRO-BEL      (16) 

 

CONSIDÉRANT la demande du 27 juin 2019 de M. Bruno Bélanger, propriétaire de Érablière Pro-Bel à l’effet 
de construire un abri pour installer une entrée électrique au 50 chemin Tête-du-Lac, sur le terrain de la Ville, 
soit le stationnement de la plage;  
 

CONSIDÉRANT la réponse du directeur général en date du 7 août 2019 fixant les conditions de réalisation de 
cette construction et de l’aménagement des lieux; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un protocole d’entente fixant les conditions d’occupation du lot 
5 999 727, la construction de l’abri et les coûts à défrayer par les parties; 
 

CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente prévoit entre autre une servitude d’occupation et d’accès à l’abri, 
ainsi que des travaux de débroussaillage et d’abattage sous certaines conditions; 
 

CONSIDÉRANT l’accord tacite des parties et la volonté du propriétaire de l’érablière de débuter les travaux; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Simon Grenier, directeur général à signer le protocole d’entente; 

 

QUE la Ville procède à la délimitation de la parcelle de terrain dont elle permet l’occupation et l’accès, et ce à 
ses frais, en contrepartie des sommes versées par l’occupant, advenant la conclusion de l’entente; 
 

QUE la Ville procède selon les normes pour mandater un arpenteur-géomètre afin d’établir le certificat de 
localisation de la parcelle visée après entente. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.10.249 ADJUDICATION D’UN CONTRAT D’INSPECTION PAR CAMÉRA ET DE NETTOYAGE 

DES REGARDS ET DES CANALISATIONS D’ÉGOUTS SANITAIRES       (17) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook doit procéder à l’examen de ses conduites d’égouts afin de 
documenter leur état et d’établir un plan d’intervention par priorité tel que demandé par le MAMH; 

 

CONSIDÉRANT QUE des sommes autorisées dans le programme TECQ demeurent inutilisées pour des 



travaux similaires qui peuvent être affectées à ce projet et ainsi rattraper le retard accumulé sur notre 
programmation; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce budget disponible permettrait des travaux d’inspection sur 9000 mètres linéaires de 
conduites d’égouts sanitaires au coût de 65 160 $ avant taxes; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie 

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal mandate le directeur des travaux publics, monsieur Philippe Marin, pour procéder à 
l’octroi d’un contrat selon les normes en vigueur afin de procéder aux travaux d’inspection et de nettoyage des 
regards et des canalisations d’égouts sanitaires. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

2019.10.250 SIGNATURE D’UNE ENTENTE POUR PRÊT DE CENTRE D’HÉBERGEMENT ENTRE 

MUNICIPALITÉS, DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE  (18) 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes participantes  désirent se prévaloir des articles 468 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 
municipale en matière de sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes suivantes, en tant qu’organismes participants, désirent 
conclure l’entente : 
 
Auclair Saint-Eusèbe 
Biencourt Saint-Honoré-de-Témiscouata 
Dégelis Saint-Jean-de-la-Lande 
Lac-des-Aigles Saint-Juste-du-Lac 
Lejeune Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! 
Packington Saint-Marc-du-Lac-Long 
Pohénégamook Saint-Michel-de-Squatec 
Rivière-Bleue Saint-Pierre-de-Lamy 
Saint-Athanase Témiscouata-sur-le-Lac 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata   
 

CONSIDÉRANT QUE celles-ci sont représentées par le maire ou la mairesse et par le directeur général ou la 
directrice générale, dûment autorisés par résolution de leur conseil respectif pour la signature de l’entente; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’objet de l’entente est d’établir un plan d’entraide mutuel en cas de sinistre, afin de 
permettre à chaque organisme participant d’offrir ou de recevoir une aide en matière de sécurité civile, plus 
particulièrement en donnant accès à son centre d’hébergement à un requérant en situation de sinistre et 
n’ayant pas accès à son propre centre d’hébergement.  

 
CONSIDÉRANT QUE chaque organisme participant s’engage à fournir, sur demande de l’organisme 
participant requérant, l’aide requise pour lui permettre d’utiliser son centre d’hébergement et de mettre à sa 
disposition les équipements disponibles et, si nécessaire, les ressources humaines  pour en assurer l’usage 
auquel il est destiné. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal approuve l’Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipal en 
matière de sécurité civile – Centre d’hébergement, comme si elle était reproduite ici au complet; 
 

QUE le conseil municipal autorise la signature de l’entente par madame Louise Labonté, mairesse et monsieur 
Simon Grenier, directeur général. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 

 

2019.10.251 SIGNATURE D’UNE ENTENTE POUR PRÊT DE CENTRE DE COORDINATION ENTRE 

MUNICIPALITÉS, DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE  (19) 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes participantes  désirent se prévaloir des articles 468 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 
municipale en matière de sécurité civile; 



 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes suivantes, en tant qu’organismes participants, désirent 
conclure l’entente : 
 
Auclair Saint-Eusèbe 
Biencourt Saint-Honoré-de-Témiscouata 
Dégelis Saint-Jean-de-la-Lande 
Lac-des-Aigles Saint-Juste-du-Lac 
Lejeune Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! 
Packington Saint-Marc-du-Lac-Long 
Pohénégamook Saint-Michel-de-Squatec 
Rivière-Bleue Saint-Pierre-de-Lamy 
Saint-Athanase Témiscouata-sur-le-Lac 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata   
 

CONSIDÉRANT QUE celles-ci sont représentées par le maire ou la mairesse et par le directeur général ou la 
directrice générale, dûment autorisés par résolution de leur conseil respectif pour la signature de l’entente; 

CONSIDÉRANT QUE l’objet de la présente entente est d’établir un plan d’entraide mutuel entre les 
organismes participants en cas de sinistre, afin de permettre à chaque organisme participant d’offrir ou de 
recevoir une aide en matière de sécurité civile, plus particulièrement en donnant accès à son centre de 
coordination municipal à un organisme participant requérant en situation de sinistre et n’ayant pas accès à son 
propre centre de coordination municipal. 

CONSIDÉRANT QUE chaque organisme participant s’engage à fournir, sur demande de l’organisme 
participant requérant, l’aide requise pour lui permettre d’utiliser son centre de coordination municipal et de 
mettre à sa disposition les équipements disponibles et, si nécessaire, les ressources humaines  pour en 
assurer l’usage auquel il est destiné; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal approuve l’Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipal en 
matière de sécurité civile – Centre de coordination, comme si elle était reproduite ici au complet; 
 

QUE le conseil municipal autorise la signature de l’entente par madame Louise Labonté, mairesse et monsieur 
Simon Grenier, directeur général. 
 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 

 

2019.10.252 ADJUDICATION D’UN CONTRAT À M. MARC LEBLANC : RÉDACTION DES PARTIES 

COMMUNES AUX MUNICIPALITÉS LOCALES-PLAN DES MESURES D’URGENCE (20) 
 

CONSIDÉRANT QUE les villes et les municipalités ont l’obligation d’adopter leur plan de sécurité civile 
conformément au Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan de sécurité civile adopté doit entrer en vigueur le 9 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les directeurs généraux et directrices générales des municipalités de la MRC de 
Témiscouata ont pris connaissance des obligations légales qui doivent être respectées pour l’adoption de leur 
plan de sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT QUE les directeurs généraux et directrices générales concernés ont étudié le modèle de plan 
de sécurité civile soumis par le ministère de la Sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a été constaté que plusieurs sections du modèle du plan de sécurité civile comportent 
des éléments communs aux villes et municipalités de la MRC de Témiscouata qui ont été identifiés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les directeurs généraux et directrices générales des villes et municipalités de Auclair, 
Packington, Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Honoré, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Juste, Saint-Louis-
du-Ha! Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long et Saint-Pierre-de-Lamy ont convenu de donner le mandat à monsieur 
Marc Leblanc, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Athanase afin de rédiger ces 
parties communes  identifiées du plan de sécurité civile, moyennant compensation financière pour le travail 
effectué; 
 

 



EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie   

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil de la ville de Pohénégamook autorise le paiement d’une somme de mille dollars (1 000 $) à 
monsieur Marc Leblanc, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Athanase en 
compensation du travail effectué dans la rédaction des parties communes qui seront comprises dans le plan 
de sécurité civile de Pohénégamook. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 

 

2019.10.253 RÉCLAMATION DES SOMMES ADMISSIBLES AU PAVL DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE  (21) 
 

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 (PAVL) ; 
 

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 PAVL ; 

 

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

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal de la ville de Pohénégamook approuve les dépenses d’un montant de 60 000 $ 
réalisées pour le rang Notre-Dame-des-Champs et pour le rang des Prés-verts, relativement aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, afin de libérer l’aide financière accordée de l’ordre de 
18 000 $. 

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 

 

2019.10.254 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET ENTRETIEN DES ROUTES 

LOCALES           (22) 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 349 359 $ pour l’entretien des 
routes locales pour l’année civile 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Ville visent l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville; 
 

Il EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :   Marcellin Lavoie   

ET RÉSOLU 
 

QUE la Ville de Pohénégamook informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Ville, conformément aux objectifs du volet Entretien des routes 
locales. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 

 

2019.10.255     MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LE 40
E
 ANNIVERSAIRE DU CLUB DE BADMINTON 

LES COULICOUS DU TRANSCONTINENTAL (23) 

 

CONSIDÉRANT QUE le club de badminton Les Coulicous a célébré son 40
e
 anniversaire par des festivités 

tenues le 14 septembre 2019; 
 

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



 

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

 

CONSIDÉRANT la reconnaissance du travail effectué par le club Les Coulicous au cours des 40 dernières 
années et le désir du conseil municipal de poursuivre cette excellente collaboration; 
  

Il EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr  

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook vote une motion de félicitations aux responsables du club Les Coulicous pour 
son quarantième anniversaire et aux promoteurs, bénévoles et organisateurs des activités. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 

 

2019.10.256    RÉSOLUTION D’APPUI AU REGROUPEMENT DES MAISONS POUR FEMMES VICTIMES 

DE VIOLENCE CONJUGALE POUR SENSIBILISER LES CITOYENS                  (24) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la 
vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
 

CONSIDÉRANT QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et, qu’en 
2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infraction contre la personne en contexte 
conjugal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en matière de violence 
conjugale; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à 
l’atteinte de cette égalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours annuels d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 
du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du Regroupement 
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les 
citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr  

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook soit proclamée ville alliée contre la violence conjugale. 
 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 

 

 

 

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

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : De  21 h à  21 h 35 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019.10.257  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE      (25) 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour ont été traités à 21 h 35 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR :  Robin Breton  

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc   

ET RÉSOLU  

 

QUE ce conseil lève la présente assemblée. 
 
    

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 

 
 
 
__________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 

 
 
 
__________________________________ 
Ginette Bouffard, greffière 


