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vrLLE oe pouÉN Écnrtaoox
MRc DE rÉnnscouRtR
PRovrNcE oe ouÉaec

pnOCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook,
tenue le 6 avril 2020, à 20 h, à la salle de réunion de l'hôtelde ville de Pohénégamook, 1309,
rue Principale.

Sortt présents les conseillers

Siège no 1

Siège no 2
Siège no 3
Slège no 4
Siège no 5
Siège no 6

Denis Ouellet*
Marcellin Lavoie*
Robin Breton*
Guylaine Cyr"
Simon Bolduc*
Raymond Gagné*

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse.

* En raison des mesures spéciales liées à la pandémie actuelle, les membres des conseils
municipaux sont autorisés à participer à la séance par des moyens de communications élec-
troniques ou autres. Ces personnes ont participé par conférence téléphonique.

Sont aussi présents : Simon Grenier, directeur général
Ginette Bouffard, greffière*

Assistance du public La séance se déroule à huis clos en raison des mesures liées à.la
pandémie de la COVID-19.

2020.04.101 oRDRE DU JOUR - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à I'ordre du jour comme suit :

CONSIDÉRANT QUE le point 9 est retiré en raison de l'absence des documents approuvés
nécessaires;

A PROCÉDURES

Moment de réflexion
01 Ordre du jour - Adoption
02 Procès-verbal du 2 mars 2020 - Adoption
03 Procès-verbal du 10 mars 2020 - Adoption
04 Procès-verbal du 25 mars 2020 - Adoption
05 Comptes de mars 2020 - Adoption
06 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
07 Rapport financier au 31 mars 2020 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

08
09
10
11

12

13
14

15

Approbation de la reddition de comptes du Programme d'aide à la. voirie locale (PAV)
Approbation du décompte # I pour la construction du bâtiment municipal - RETIRÉ -
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 program-
me TECQ
Motion de félicitations aux gagnants du concours de français, Société nationale de I'Est
du Québec
Motion de félicitations à Acti-Famille pour I'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 I'amélioration des passages
à niveau CN
Autorisation pour la RIDT de procéder au règlement d'emprunt relatif à son site d'enfouis-
sement
Résolution d'appui pour modifier les modalités des programmes de prestation d'urgence
et d'assurance-emploi envers les élus

16
17
18
19

20

21
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22 P.-448 Adoption - Reglernent amendant le r'èglement général P.-379 sur les affaires
de Ia municipalité de Pohénégamook pour y introduire les modifications concernant le
cannabis

23 P.-450 Avis de motion - Règlement modifiant I'article 8.2.2 du règlement de zonage P.-
413 pour permettre l'usage de vente de produits alimentaires

24 Levée de l'assemblée
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IL EST PROPOSÉ FAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guyiaine Cyr
Marceilin Lavoie

Raymond Gagné
Guylaine Cyr

Marcellin Lavoie
Denis Ouellet

QUE l'ordre du jour soit adopté après retrait du point 9 et que les points suivants soient
décalés en conséquence.

- ADOPTÉE À I'Ul'laNtruttÉ -

202A.A41A2 PROCES-VËRBAL DU 2 MARS 2O2A.ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membi'e du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 31g du chapitre C-1g,
L.R. Q. 2017, la greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance du 2 mars 2020

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE le procès-verbal de la séance du 2 mars 2020 soit approuvé telque déposé.

- ADOPTÉE À r'UruerulrurÉ -

2020.04.103 PROCÈS-VERBAL DU 10 MARS 2020 -ADOPT|ON

CONSIDÉRANT QUE le procès-r,erbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du conseil à I'intér-ieur du délai prévu à l;article 319 du chapitre C-1g,
L.R. Q. 2017,|a greffière est dispensée d'en faire la iecture, à savoir :

Séance spéciale du 10 mars 2020

QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 10 mars 2020 soit approuvé tel que dépo-
sé.

- ADOPTÉE À t'UruaMnnlrÉ -

2020.04.104 PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2O2O.ADOPTION

CONSIDÉRANT QUË le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du consei! à !'intérieur du délai prévu à l'article 31g du chapitre C-1g,
L. R. Q" 2017 , la greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance spéciale du 25 mars 2020

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Robin Breton
Raymond Lavoie

QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 25 mars 2020 soit appiouvé tel que dépo-
sé.

- ADoPTÉE À I'urunnlurrÉ -
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QUE le conseil municiPal :

A Journal des achats 2020

@resprésentéesparlejournaldesachats2020(listedescomp-
tei fournisseurs), datée Ou gt-OS-2020, au montant de 341 500'52 $ et autorise le tréso-

rier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit'

NOTE : Enlever te paiement à Ia COMAQ de 1 034.78 $ car le c:rg!?2 annuel de

mai 2020 est annulé. Donc, ce montant eèt soustrait du 341 500.52 $-

B Journal des déboursés 2020

@payéesenvertudurèglementP-.153etdelarésolution
2020.02.2g d'engagement Oe cieOits annuels présentée par le journal des-deboursés da-

té du 31-03-2)i},"au montant de 452758'49 $, dont: paiements par dépôts directs:
374 431.67 $, par AccèsD :71 853.97 $, par chèques ; 6 472.85 $ et autorise le tréso-

rier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit'

- ADopTÉE À t'utrRtttllttÉ -

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCRIUOOT

2020,04.105 GoMPTES DE MARS 2020 - ADOPTION

CONSIDÉRANT eUE te journa! des achais 2020 (liste des comptes fournisseurs) a été dépo-

sé à tous les élus Par la greffière;

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

GONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

lL EST PROPOSÉ PAR: Denis Ouellet
APPUYÉ PAR: MATCEIIiN LAVOiE

ET RÉSOLU

2020.04.106 RAPPORT MENSUEL DES ËNGAGEMENTS. OÉPÔT

CONSfDÉRANT les obligations décrétées par le règlemenlP'-284,

CONSTDÉRANT 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

suffisànts par le trésorier;

PAR coNsÉouerur, la greffière dépose au conseil municipal les rapports des engagements

mensuels du mois de mars 2020.

2020.04jI07 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DÉPÔT

CONSTDÉRANT tes dispositions de l'article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le dé-

pôt au conseil municipai d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le

àeout Oe l'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant ;

pAR CONSÉOUeruf, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s'éten-

dant du 01-01-202A au 31-03-2020.

2020.04.108 APPROBATION DE LA REDDITION DE GOMPTE DU PROGRAMME D'AI-
OC À LA VOIRIE LOCALE - ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 2019

(PAV-RL)

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 349 359 $

pour I'entretien du réseau routier local pour I'exercice financier 2019;

CONSIDÉRANT eUE les compensations distribuées visent I'entretien courant et préventif des

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont responsa-

bles et qui sont situés sur ces routes;

coNslDÉRANT QUE la Ville a encouru des frais admissibles de 1 112 496 $ pour des interven-

tions réalisées sur les routes susmentionnées conformément aux objectifs du PAV-RL;
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APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCNNNOOT

Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr

Denis Ouellet
Guylaine Cyr
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QUE le conseil de la Ville de Pohénégamook approuve et atteste la véracité de ces frais
encourus sur les routes locales de niveaux 1 et2;

QUE le conseil municipal autcrise la transmission des documents au.ministère des Trans-
ports.

- ADOPTÉE À T'UNANINfiITÉ -

2020.04.1A9 ADJUDICATTON D'UN CONTRAT D'ÉVALUATION DES DEUX IMMEU-
BLES DES CASERNES DÉSAFFECTÉES

CONSIDÉRANT QUE la Vllle entend vendre par apoel d'offres les deux immeubles qui
servaient de casernes avant la construction du bâtiment multifonctionnel municipal;

CONSIDÉRANT QUE des acheteurs potentiels se sont manifestés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire connaître la valeur de ces immeubles qui seront utili-
sés à d'autres fins par une évaluation professionnelle et qu'elle a procédé à des invitations
à soumissionner auprès de deux firmes;

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est Évalco évaluateurs-conseils de Ri-
vière-du-Loup;

CONSIDÉRANT QUE cette dépense est financée par le règlement d'empru ntp.-432;

lL EST PROPOSÉ PAR : Marcellin Lavoie
APPUYÉ PAR : Guytaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE le mandat d'évaluation professionnelle des immeubles connus comme étant les ca-
sernes 25 et 27 soit confié à Évalco évaluateurs-conseils au coût de 2 200 $ plus taxes,
déplacements inclus;

- ADOPTÉE À r',UruarurmlrÉ -

2020.A411A AUTORISATION D'INSTALLER UNE BCIRNE DE RECHARGE ÉICCTNI-
QUE RAPIDE

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Plan d'action en électrification des transports 2O1S-
2A20, le ministère des Transports dispose d'une mesùre visant à soutenir I'implantation de
bornes de recharge rapide le long des principaux axes routiers;

CONSIDERANT QUE la Ville de Pohénégamook est reconnue par le Gouvernement du
Québec comme étant un Village-relais;

GONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a été ciblée par le ministère des Trans-
ports, ainsi que par le circuit électrique d'Hydro-Québec, afin de recevoir une borne de
recharge rapide pour véhicules électriques;

GONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports investit un montant correspondant à
507à des coûts rel:és à I'implantation de la borne de recharge rapide, jusqu'à concurrence
de 34 500 $;

CONSIDÉRANT QU'Hydro-Québec investit le montant restant du coût lié à l'achat de la
borne de recharge rapide et à son installation;

CONSIDÉRANT QUE le circuit électrique d'Hydro-Québec sera le seul propriétaire de la
borne de recharge rapide, la Municipalité n'a aucun investissement autre à effectuer en lien
avec l'implantation de la borne de recharge rapide, seul un travailde préparation du terrain
est requis;
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eUE la Ville de pohénégamook participe à l'installation d'une borne de recharge rapide pour

véhicules électriques sui son territoire, conditionnellement aux contributions de ses partenai-

res au projet.

eUE le directeur général, monsieur Simon Grenier, soit autorisé à signer les documents affé-

rents à ce projet.

- ADOPTÉE À t'UttRtulutrÉ -

2020.04.111 vERsEMENT D'uNE AIDE FlNANclÈRE Au PROJET DE VERDISSEMENT

DE LA COUR. DE L'ÉCOLE SAINT-DAVID

coNslDÉRANT eUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, conjointement avec

l'école Saint-David, a soumis une demande d'aide financière pour réaliser un projet de réfec-

tion, de verdissement et d'aménagement d'aires de jeux pour la cour de l'école Saint-David;

CONSIDÉRANT eUE le projet a fait l'objet.d'une présentation aux élus qui I'ont considéré

intéressant pour le Oevelobpément de saines habitudes de vie et l'embellissement de ce sec-

teur de la ville;

G9NS1DÉRANT eUE te projet s'accorde aux objectifs de vitalité, d'attractivité et de rétention

que la Ville poursuit;

CONSIDÉRANT eUE la réalisatlon du projet est estimée au montant d'environ 238 000 $ et

que plusieurs partenaires du milieu contribueront à son financement;

lL EST PROPOSÉ PAR: GuYlaine CYr

APPUYÉ PAR: RaYmond Gagné
ET RÉSOLU

eUE la Ville de pohénégamook contribue au financement de verdissement et d'aménagement

de la cour de l'école SaintDavid pour une somme de 10 000 $ à être puisée au Fonds éoliens;

eUE cette contribution soit conditionnelle aux modalités énoncées dans la lettre d'appui trans-

mise le 4 mars 2O2O àla gestionnaire administrative de !'établissement par le directeur général.

- ADOPTÉE À t',UruerutrultÉ -

ZOZO.O4I12 EMBAUCHE DË M. SÉBASTIEN PELLETIER À rlrne DE DIRECTEUR

DES TRAVAUX PUBLICS

GONSIDÉRANT eU'un appet de candidatures a été lancé au début de 2020 dans Ia région et

au-delà, dans le but de combler le poste de directeur des travaux publics de la ville de Pohé-

négamook, suite au départ de monsieur Philippe Marin, le 14 février dernier;

CONSIDÉRANT le processus de sélection et d'entrevue réalisé par le comité de gestion des

ressources humaines;

CONSIDÉRANT que le candidat, monsieur Sébastien Pelletier, dispose des compétences, de

l'expérience et qu;il possède I'ensemble des qualifications pour le poste, qu'il a de plus dé-

montré les capacités et les aptitudes requises à l'exercice de ces fonctions,

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gestion des ressources humaines et le rap-

port de la direction générale à la commission plénière précédant son embauche;

lL EST PROPOSÉ PAR: Raymond Gagné
APPUYÉ PAR: DCN|S OUCIIET

ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal procède à l'engagement de monsieur Sébastien Pelletier au poste

de directeur des travaux publics de la Ville de Pohénégamook;

eUE son entrée en fonction débute officiellement à compter du 23 mars 2020, et que la classi-

fication salariale soit de niveau 7, échelon 3;

eUE toutes les conditions d'embauche soient définies dans un contrat de travail liant les par-

ties, avec une période de probation d'une durée de douze (12) mois à compter du 23 mars

2020.
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- nooprÉe À t'urunrululrÉ -

2020.04.113 RESOLUTICIN D'APPUI AUX REVENDICATIONS CONCERNANT LES
MODIFICATIONS DU NOUVEAU PROGRAMME DE LA TECQ

CONSIDÉnANT Q{Jfr le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissi-
bles au Fonds de !a taxe sur I'essence et qu'il a exclu certains projets municipaux tels que
les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts;

CO$ISIDÉRAf{T Q{.JE tr'ensen'lble de ces travaux était admissible dans Ta première entente
qui s'est terminée le 31 décembre 2û18:

CONSaS*RÂNT QUg cette déclslon ne reconnaît pas !a connpétence des gouvernements
de proxinrité que sont les municipatités québécoises à planifier et â décider des travaux de
construction et d'an'lélioration des équipements de leur ccmrnunauté;

COi.IS|DÉRANT QUÉ plusleurs projets de rnunicipalités québécoises sont rernis en question
en raison de la décislon du Eouvernement fédéral;

CON$IDÉRAFÉT QUË plusieurs r"nunicipalités du Québec qui ne sont pas dotées d'infrastruc-
tures tel un réseau d'aqueduc et d'égout, ne pourront utiiiser leur enveloppe réservée parce
que les projets qu'elles avaieni ptanlfiés ne sont plus acceptés:

COillSlËÉRA!{T QU'il y a lieu de de*:ander âu gouvernernent fédérai de revenir srrr sa
décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des pro.iets admissibles;

CONSIDÉRANT QU'ii y a iieu de demander au Eouvernernent fédéral d'ajouter des infra-
structures impontantes coÊln:e les o:-rvrages de rétention dans cette même iiste;

COl\tslDÉRANT Gt!'il y a lieu de dernander au gcuvernement fédéral de rendre admissibles
les dépenses iiées aux travaux en régie, c'est-à-dire ie coût des employés municlpaux assi-
gnés à un projet;

COhlSltÉRAhiT *ti* le gouvernenrent du Québec est intervenr.,r à plusieurs reprises pour
demander au gouvernement fédéra! de revoir sa position;

CONSIDÉRANT QUE te député fédérat de la circonscription de Rimouski-Neigette-Témis-
couata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, intervient auprès de la ministre de l'lnfra-
structure et des Cotlectivités, Catherine McKenna, afin de revolr les critères d'admissibilité
des projets,

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr

QUE la Ville de Pohénégamook appuie le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témis-
couata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, dans ses démarches auprès du gouver-
nement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets ad-
missibles au Fonds de la taxe sur l'essence afin d'inclure les bâtiments municipaux, les
ouvrages de rétentlon et de rendre également admissible, le coût des employés munici-
paux assignés à un projet;

QUE copie de cette résolution soit transmise au député fédéral de Ririrouski-Neigette-Té-
miscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, et à la ministre fédérale de l'infra-
structure et des Collectivités, Catherine McKenna.

- ADoPTÉE À r'uruenlrrnttÉ -

2020.04.114 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DU CONCOURS DE
FRANçA|S DE LA SOC|ÉTÉ NATTONALE DE L'EST DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUË la Société nationale de l'Est du Québec organisait pour 2Ot9-2020
deux concours de français, soit <Des mots d'hier à aujourd'hui> et <Contes et légendes
d'hier à aujourd'hui> .

CONSIDÉRANT QUE quarante classes du Bas-Saint-Laurent composées de 672 élèves
ont réalisé les activités des deux concours;
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COttStOÉRANT QUE deux classes de l'école Saint-Joseph de Pohénégamook figurent parmi

les douze classes gagnantes, soit celles de mesdames France Gingras et Mélanie Ouellet, qui

ont obtenu chacune une bourse de 200 $ pour réaliser une sortie culturelle;

lL EST PROPOSE PAR : Guylaine CYr
APPUYÉ PAR: Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adresse ses félicitations aux deux enseignantes et aux élèves pour

cette belle réalisation.

- ADOPTÉE À t'UruRrqtmrrÉ -

2020.04.115 MoTIoN DE FÉLICITATIONS À ACTTAMILLE POUR L'OUVERTURE DE

LA NOUVELLE BRADERIE

CONSIDÉRANT QUE I'organisrne Acti-Famille a pour mission, entre autres, d'améliorer les

conditio:rs de vie des fanrilies et d'offrir ei développer des servlces ei des activités répondant à

leurs besoins:

CûN$IDÉRANT' QUE la Braderie 2.0 est une baniflcation des services et des installations

existants, financée en partie par le Fonds de développement des territoires {FDT} local auquel
ia Ville de Pohénégamook participe:

CON$IDÉRÀNT QttË la Braderie 2.CI a étÉ ir:augurée le 11 mars 2Û2û;

lL EST PROPOSÉ PAR: Guylaine Cyr
APPUYÉ PAR: MarcCIIiN LAVO|C

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adresse ses félicitations à Acti-Famille pour I'ouverture de la nouvel-

le braderie et I'ajout de services complémentaires.

- ADOPTÉE À t'UttRNtrUrÉ -

2020.04.116 MoTIoN DE FÉLICITATIONS À PHII-LIPPE BLIER, CHAMPION CANADIEN
EN DYNAMOPHILIE

CONSTDÉRANT QUE le jeune athlète de 22 ans, Philippe Blier, a remporté le titre de

champion canadien dans la catégorie junior - 105 kg, lors des championnats canadiens de

dynamophilie au CPU Nationais 2020 à Winnipeg le 6 mars dernier, ce qui en fait le
dynamophile le plus fort au Canada dans sa catégorie;

CONSIDÉRANT QU'il représentera le Canada en Biélorussie lors du championnat mondial de

dynamophilie;

CONSIDÉRANT QUE ce jeune athlète de Pohénégamook exerce cette discipline sportive de-
puis à peine deux ans et qu'il représente un espoir national et une fierté pour ses concitoyens;

IL EST PROPOSÉ PAR: Denis OueIIet
APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adresse ses félicitations à Philippe Blier, champion canadien en dy-

namophilie et lui souhait bon succès dans ses compétitions futures-

- ADOPTÉE À t'UttRNtrVlltÉ -

202A.04.117 DÉPÔT DE LA POLITIQUE SPÉCNLE PORTANT SUR LE TÊLETRAVAIL
EN CAS DE RISQUE DE PANDÉMIE

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a le souci de protéger ses employés én'cas de
pandémie;

CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle de pandémie de la COVID-19 évolue rapidement;
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eOruSlOÉRANT les recommandations gouvernementales et celles du réseau de la santé à
l'effet de réduire au minimum les interactions entre les employés pour prévenir les risques
de contamination;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a opté pour des mesures spéciales de prévention, qui in-
cluent le télétravail pour !a rnajorité de ses employés;

PAR CONSÉOUeruf, la greffièr-e dépose au conseil municipal la politique administrative in-
titulée Politique spéciale portant sur le télétravail en cas de risque de pandémie.

- ADOPTÉE À r'UrunrurrUlrÉ -

2020.04.118 AUTCRISATICIN DE DÉPOSER UNE DEMANDE D'AIDE FINANC!ÈRE
POUR L'AMÉLIORATION DES PASSAGES À NVEAU CN

CONSIDÉRANT QUE Transport Canada recommande des adaptions et des réparations
aux passages à niveau suivants situés sur le territoire de la ville .

- Point milliaire 51.84 Subdivision pelletier (rue de la Fabrique)
- Foint milliaire 58.25 Subdivision Pelletier (Vieux Chemin)
- Point milliaire 63.86 Subdivision pelletier (Route Ancienne)

CONSIDÉRANT QUE la Ville est possiblement admissible au Programme d'amélioration des
passages à niveau (PAPN);

GONSIDÉRANT QUE les coûts de ces travaux seraient absorbés à 50o/o par Transport
Canada, à 37 ,5% par le CN et que la Ville est tenue de contribuer pour 12,5% susceptible
d'être absorbé par"le ministère des Transports du euébec:

CONSIDÉRANT QU'ily a lieu de déposer une demande d'aide financière au pApN dans te
volet << Amélioration de la séburité aux passages à niveau >;

lL EST PROPOSÉ PAR: Mar-ceilin Lavoie
APPUYÉ PAR: Robin Breton
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme
d'amélioration des passages à niveau;

QUE le directeur général, monsieur Simon Grenier, soit autorisé à représenter la Ville et à
signer les documents requis pour conclure ce dossier.

- ADOPTÉE À t'UruArutrultÉ -

2020.04.119 AUTORISATION POUR LA RIDT DE PROCÉDER AU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT R.CI12 RELATIF À SOru SffE D'ENFOUISSEMENT DE
DÉGELIS

CONSIDÉRANT QUE la régie intermunicipale de dechets du Témiscouata (RIDT) doit
procéder à la construction de la cellule d'enfouissement no 2 et à la fermeture d'une partie
de la cellule no 1, surson site situé à Dégelis;

CONSIDÉRANT QUE la RIDT a démontré que ces travaux sont nécessaires à la poursuite
de l'opération du site d'enfouissement,

CONSIDÉRANT QUE ces travaux nécessitent qu'elle procède par réglement d'emprunt
R-012 pour un montant de 1 919 000 $,

CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de la RIDT doivent autoriser par résolu-
tion Ia RIDT à procéder avec son règlement d'emprunt;

lL EST PROPOSÉ PAR: Denis Oueilet
APPUYÉ PAR: Marcel|in Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook autorise la RIDT à procéder au rè-
glement d'emprunt R-0'!2 intitulé Emprunt pour la construction de la cellule d'enfouisse-
ment no 2 et la fermeture d'une partie de la cellule no 1 , pour un montant de 1 919 000 $.
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N' de résolution

ou annotation

pRocÈs-vERBAUx vt LLE DE PoHÉNÉcruuoor

- RooprÉe À I'uttRurrltrÉ -

2020.94.120 NÉSOIUTPN D'APPUI POUR MODIFIER LES MODAITÉS DES PRO-

GRAMMES DE PRESTATION D'URGENCE ET D'ASSURANCE-EMPLOI

EN-vERs res Élus

cOttstoÉRANT eUE les élus munlcipaux sont en première ligne pour répondre aux besoins

de leur communauté et participer à maintenir des services essentiels tout en rassurant la po-

pulation;

CONSIDÉRANT QUE le rôle d'élu municipal s'ajoute pour plusieurs de nos élus à l'occupation

d'un emploi à temps plein et que certains ont fait l'objet d'une mise à pied en raison de la pan-

démie qui sévit,

coNSlDÉRANT eUE les élus sont dans l'obtigation de démontrer un arrêt complet du travail

pendant 14 jours consécutifs pour être admissibles aux programmes d'aide et qu'il est impos-

sible pour eux de démontrer un tel arrêt complet du travail pendant 14 jours, compte tenu des

obligations continues que représentent la charge de membre du conseil municipal quant aux

services essentiels en situation de pandémie;

lL EST PROPOSÉ PAR: Denis Ouellet

APPUYÉ PAR : GuYlaine GYr

ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook appuie les démarches de la FQM et d'autres organismes pour

modifier les modalités dés progr"*t". de prestation d'urgence et d'assurance-emploi afin de

permettre aux élus municipaux d'y souscrire;

eUE la Ville de pohénégamook, à l'instar d'autres municipalités, transmette sa position au

gouvernement fédéral pour obtenir des modifications aux programmes de prestation d'urgence

et d'assurance-emploi concernant les élus'

- ADOPTÉE À t-'UNeUlrultÉ -

2020.04.121 p.44s RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT-GÉNÉRAL P.-379 SUR

LES AFFATRES DE LA MUNIGIPALEÉ DE POHÉNÉCnrUOOr POUR Y lN-

TRoDuIRELEsMoDIFIcATIoNscoNcERNANTLEGANNABIS

RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO P.448

P

D Ntcl
FI ABIL

coNslDÉRANT eUE la Loisur 1es compétences municipate.s permet d'adopter tout règle-

ment pour assurer la paix, l'ordre, la sécurité, le transport et le bien-être général de sa

population,

CONSIDÉRANT eUE le conseil municipal a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires

de la municiPalité,

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a adopté la Loi encadrant le cannabis

(RLRO., c. C-5.3),

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'amender le règlement général déjà en vigueur pour encadrer

l,usage du cannabis sur le territolre de la Ville de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement a préalablement été donné à la séance

ordinaire du 2 mars 2020 - Résolution 202A'A3'82;

lL EST PROPOSÉ PAR : GuYlaine CYr

APPUYÉ PAR: Marcellin Lavoie

ET RÉsoLU 

Àaraman* nr rmérn P - suit :

QUE la Ville de Pohénégamook adopte !e règlement numéro P.- 448 qui se lit comme
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N' de résolution

ou annotation

PROCES.VERBAUX VILLE DE POHENEGAMOOK

ARTICLE 1

Le présent règlement peut être cité sous le titre: < Règlement numéro P.448 >, Règle-
ment amendant le règlement général P.-379 sur les affaires de la municipalité.

ARTICLE 2.

L'Article 127.lvresse est abrogé et remplacé par l'Article 127.1. Facultés affaibties qui
se lit comme suit:

Article 127.1. Facultés affaiblies
ll est interdit à quiconque d'avoir les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, y compris le
cannabis ou toute autre sr:bstance dans un endroit public à l'exclusion des établissements
où la consommation d'alcool ou de cannabis est expressément autorisée par la loi.

Le premier alinéa s'apolique égaiement :

1. Dans un imrneuble privé résidentiel lorsque la personne avec les facultés affaiblies
ne réside pas dans cet immeuble;

2- Ou lors de fêtes populaires ou d'un événement spécial et dûment autorisé par le
conseil.

ARTICLE 3

L'Articte 128. Posscsslon de stupéfianfs qui se lisait comme suit, est abrogé.

Article 128. Possession de stupéfiants
ll est interdit à toute personne, dans un endroit public, d'avoir en sa possession quelque
objet, matériel ou équipement seruant ou facilitant la consommation de stupéfiants ru sens
de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L C., 1996, ch.19) à savoir
et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hash, bonbonne,
balance portative et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants.

ARTICLE 4

L'Article 178. Amende minimale de 100 $ est modifié pour-y ajouter l'Article 127.1 ety
retirer l'Article 127 et l'Article 1ZB.

ARTIGLE 5.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

- ADoPTÉE À t,uttRl\IlrrlltÉ -

242A.04.122 P.. 450 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT L'ARTICLE 8.2.2
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE P.-413 POUR PERMETTRE L'USAGE
DE VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook souhaite ajouter un usage permis à son
règlement de zonage, tel que décrit ci-apr-ès;

lL EST PROPOSÉ PAR : Marceilin Lavoie
APPUYÉ PAR: Guytaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE le conseil prenne acte du dépôt de l'avis de motion du projet de règlement qui est
présenté tel que ci-après et expliqué :

Premier projet de règlement

P.-450 - Règlement modifiant I'articte g.2.2 du règlement de zonage p.413
pour permettre I'usage de vente de produits alimentaireJ

GONSIDÉRAI{T QUE ie conseil municipal peut, en vertu de la Loi sur I'aménagement et
l'urbanisrne L.R.Q , c. A-19-'1, adopter des règlements d'urbanisme et les modifieiselon les
dispositions de la Loi;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de
ce conseil tenue le 6 avril 2A2A;
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N" de résolulion
ou annotation

pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE poHÉNÉcsraoor

rL EST pnoposÉ peR
RppuvÉ pRR
er nÉsolu

eU'un projet de règlement portant le numéro P.-450 soit adopté et qu'il soit stipulé et décrété

par ce règlement ce qui suit .

ARTICLE 1. But du règlement

Le règlement a pour but de modifier I'article 8.2.2 Kiosques de vente de produits agricoles du

règleÀrent de zonage P.-413, le nouvel article se lisant comme suit :

ARTICLE 8.2.2 KIOSQUES DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES, ALIMENTAIRES
ET ALCOOLISÉS

Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés selon les dispositions sui-

vantes :

Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés seulement sur

les terrains dont I'usage principa! est un commerce de détail (G2)' l'élevage

(A1) ou la culture (A2), ainsi que sur tout espace de stationnement;

L"" tio"qu"s de vente de produits agricoles doivent respecter une superfi-

cie maximale de 30 mètres carrés;
Les kiosques de vente de produits agricoles doivent être inStallés pour une

période de 3 mois ou moins;
Les kiosques de vente de produits agricoles doivent respecter des marges

de reculde 3 mètres.

Les kiosques de vente de produits alimentaires et alcoolisés sonf autorisés se/on /es

dispositions suivantes :

S. Les kiosques de vente de produits alimentaires et alcoolisés sont autorisés

seulement sur les terrains dont l'usage principal est un commerce de détail

(C2), villégiature (Vb) ou restauration (C5), ainsi que sur tout espace de

stationnement;
6. La mise en place doit respecter les conditions d'implantatio.n des

paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa.

ARTICLE 2= Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi-

- ADOPTÉE À I'UneUtrrnrÉ -

2020.04.123 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE tes points de !'ord1e du jour ont été traités à 20 h50;

ll EST PROPOSÉ PAR : Guylaine CYr
ET RÉSOLU

QUE ce conseil lève la présente assemblée.

- ADoPTÉE À t'uttRrutn,lttÉ -

Ginette

1

2.

3.

4.

urse , mairesse

9312


