
  

 

VILLE DE POHÉNÉGAMOOK  

MRC DE TÉMISCOUATA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, tenue le 15 
octobre 2019, à 7 h 30, 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 4 : Guylaine Cyr  

Siège no 6 : Raymond Gagné        
 

formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
 
Sont absents :    Robin Breton,  Siège no 3 

Simon Bolduc, Siège no 5   
 
 
Sont aussi présents :  Simon Grenier, directeur général 
   Ginette Bouffard, greffière 
    
 
Assistance du public :  Aucune 

 

 

2019.10.258  ORDRE DU JOUR – ADOPTION      (01) 
 

CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à l'ordre du jour se définissant comme suit : 
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Avis de motion et présentation du règlement P.-443 modifiant le Plan d’urbanisme afin de rendre 

conforme la modification au zonage apportée par le règlement P.-439 
03 Adoption du projet de règlement P.-439 – 3

e
 version - modifiant le règlement de zonage P.-413 pour 

apporter des corrections mineures aux spécifications techniques et créer une zone Eab-7  
04 Demande de modification au schéma d’aménagement de la MRC pour soustraire certains lots de la 

zone de villégiature récemment instaurée (Chemin Guérette) 

 
 Période de questions 
      
05 Levée de l’assemblée 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie    

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr      

ET RÉSOLU 

 

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

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 
 

 

2019.10.259 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT RÈGLEMENT P.–443 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME P-412         (02) 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT  

Règlement P.-443  intitulé 

« Règlement modifiant le plan d’urbanisme P.-412» 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite adopter le règlement P-439 modifiant le règlement de 
zonage de la Ville de Pohénégamook; 
 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement modifie les grandes affectations de la ville en créant une nouvelle 
zone Eab; 
 

CONSIDÉRANT QUE la carte des grandes affectations de la Ville doit être modifiée afin de correspondre  aux 
modifications du règlement de zonage; 
 



CONSIDÉRANT QUE pour ce faire le plan d’urbanisme doit être modifié; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet    

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr      

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil prenne acte du dépôt d’un avis de motion du règlement P.-443 qui est présenté et expliqué. 
 

Règlement P.–443 modifiant le plan d’urbanisme P.- 412 

afin de rendre conforme la modification au zonage 

apportée par le règlement P.-439 
 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

 
Le préambule de présent règlement fait partie intégrante de celui-ci 
 

 

ARTICLE 2. TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement s’intitule « Règlement numéro P-443 modifiant le plan  d’urbanisme P.-412 de la 
Ville de Pohénégamook ». 
 

ARTICLE 3. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 
Le présent règlement s’applique sur une partie du lot 30-P du rang 4 Canton d’Estcourt dont la 
dimension est de 130m x150m faisant partie de la zone agricole protégée au sens de la Loi sur la 
protection des terres et des activités agricoles (L.R.Q., c.P 41.1) de la Ville de Pohénégamook. 

 

ARTICLE 4. PERSONNES ASSUJETTIES 

Les dispositions du présent règlement s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes 
morales autant de droits publics que privés. 

 

ARTICLE 5. ADOPTION PARTIE PAR PARTIE 

Le Conseil décrète ce règlement dans son ensemble et également partie par partie, c’est-à-dire chapitre 
par chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et 
sous-paragraphe par sous-paragraphe. 

Dans le cas où une partie du présent règlement serait déclarée nulle, les autres parties du règlement ne 
seront d’aucune façon affectées par telle nullité. 

CONCURRENCE AVEC D’AUTRES RÈGLEMENTS OU DES LOIS  

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à 
l’application d’une Loi ou d’un règlement dûment adopté par le gouvernement du Canada ou le 
gouvernement du Québec ainsi qu’à tout autre règlement municipal applicable. 

 

CHAPITRE 2  MODIFICATION DES AFFECTATION DU SOL 

 

ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’AFFECTATION DU SOL 

 
L’affectation du sol d’une partie du lot 30-P du rang 4 Canton d’Estcourt dont la dimension est de 130m  
x 150m passe d’affectation agricole dynamique à affectation agricole mixte I. 
 

ARTICLE 7. MODIFICATION DE LA CARTE DES AFFECTATION DES LA VILLE 

 
La carte des affectations du sol de la ville est remplacée par la carte de l’annexe 1 du présent 
règlement. 

 

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagment et l’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 



2019.10.260 RÈGLEMENT P.–439 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  ZONAGE, 3
E
 VERSION (03) 

 
PROJET DE RÈGLEMENT – 3

E
 VERSION  

Règlement  P.-439 intitulé 

« Règlement amendant le règlement de zonage P.-413 »  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil 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 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; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie 

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr  

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil adopte le projet de règlement P.-439 (3e version) modifié comme suit : 
 

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

mineures aux spécifications techniques et créer une zone Eab-7 sur une partie de lot 
 

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; 

 Modifier le plan de zonage de la ville de Pohénégamook en créant une zone 

Eab-7; 

 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 et d’y inclure l’usage I3. 
 
Le tout tel qu’indiqué en annexe 1 du présent règlement. 
 

ARTICLE 3. Modification du plan de zonage de la ville de Pohénégamook 

 

 Créer la zone Eab-7  à partir d’une partie du lot 30-P, rang 4 Canton 

d’Estcourt d’une dimension de 130m x 150m.   (Matricule 0560-93-0494) 

 

ARTICLE 4. 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 5. 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 énuméré 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 6. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2019.10.261 DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC (04) 

 

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 
préjudice à des citoyens dont les propriétés situées hors du périmètre urbain ayant 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 développer l’exploitation agro-forestière qui était en place;  
 

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. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :   Raymond Gagné  

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville demande à la Municipalité régionale de comté de Témiscouata (MRC) de procéder à la 
modification du schéma d’aménagement afin 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. 
 
  

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2019.10.262  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE      (05) 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour ont été traités à 8 h 45 ; 

 

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 
 


