ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 6 avril 2020 à
20h, à la salle de conférence de l’hôtel de ville de Pohénégamook, 1309 rue Principale.
En raison des mesures spéciales liées à la pandémie de la COVID-19, la séance se tient à huis clos et
par des moyens de transmission électronique.

A

PROCÉDURES
Moment de réflexion

01
02
03
04
05
06
07

Ordre du jour – Adoption
Procès-verbal du 2 mars 2020 – Adoption
Procès-verbal du 10 mars 2020 – Adoption
Procès-verbal du 25 mars 2020 – Adoption
Comptes de mars 2020 – Adoption
Rapport mensuel des engagements – Dépôt
Rapport financier au 31 mars 2020 – Dépôt

B

AFFAIRES NOUVELLES

08
09

Approbation de la reddition de comptes du Programme d’aide à la voirie locale (PAV)
Approbation du décompte # 9 pour la construction du bâtiment municipal par Marcel Charest
et Fils Inc.
Adjudication d’un contrat d’évaluation des deux immeubles des casernes désaffectées
Autorisation d’installer une borne de recharge électrique rapide
Versement d’une aide financière au projet de verdissement de la cour de l’école Saint-David
Embauche de M. Sébastien Pelletier à titre de directeur des travaux publics
Résolution d’appui aux revendications concernant les modifications au nouveau programme
TECQ
Motion de félicitations aux gagnants du concours de français, Société nationale de l’Est du
Québec
Motion de félicitations à Acti-Famille pour l’ouverture de la nouvelle braderie
Motion de félicitations à Philippe Blier, champion en dynamophilie
Dépôt de la Politique spéciale portant sur le télétravail en cas de risque de pandémie
Autorisation de déposer une demande d’aide financière pour l’amélioration des passages à
niveau du CN
Autorisation pour la RIDT de procéder au règlement d’emprunt relatif à son site
d’enfouissement
Résolution d’appui pour modifier les modalités des programmes de prestation d’urgence et
d’assurance-emploi envers les élus
P.-448 - Adoption - Règlement amendant le règlement général P.-379 sur les affaires de la
municipalité de Pohénégamook pour y introduire les modifications concernant le cannabis
P.-452 - Avis de motion - Règlement modifiant l’article 8.2.2 du règlement de zonage P.-413
pour permettre l’usage Vente de produits alimentaires
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Levée de l’assemblée

