
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 6 juillet 2020 à 
20h, à la salle 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. Les séances publiques reprendront le 3 août 2020. 
 
 
 
A PROCÉDURES 
 
  

Moment de réflexion  
  
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal du 1ier juin 2020 - Adoption 
03 Comptes de juin 2020 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 30 juin 2020 - Dépôt 
  
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
06 Prolongement de l’accommodement concernant les mesures temporaires de taxation 
07 Approbation de paiement du décompte # 10 pour la construction du bâtiment municipal par 

Marcel Charest et fils Inc.  
08 Demande de dérogation mineure, rue Saint-Laurent 
09 Nomination des membres du comité de développement économique, rôle et mandat 
10 Autorisation de dépassement de coût, branchement d’aqueduc 1624 rue Principale 
11 Autorisation de dépassement de coût, branchement d’aqueduc 1484 rue Principale 
12 Renouvellement du contrat de déneigement pour les deux prochaines saisons 
13 Entente avec la Fabrique de St-Éleuthère  
14 Appui à la demande de financement au gouvernement du Québec pour développer la 

téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse dans les régions mal servies 
15 Création d’une marge de crédit à la caisse Desjardins du Transcontinental-Portage  
16 Mandat d’accompagnement dans la négociation de la convention collective échue 
17 Versement d’une tranche de subvention au Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook 
18 Adjudication du contrat de réfection du rang Notre-Dame-des-Champs à Excavations 

Bourgoin Dickner 
19 Vente de la caserne no 27  
20 Vente du lot 6000049 propriété de la Ville aux cinq propriétaires riverains 
21 Dépôt d’un grief du syndical 
22 Camp de jour – imputation financière 2020  
23 Adjudication d’un mandat d’analyse de sensibilité sur la capacité financière du Centre 

touristique Tête-du-Lac Pohénégamook  
24 Adjudication d’un mandat d’analyse de sol     
25 Autorisation de déposer une demande d’aide financière au MAMH pour la gestion des eaux de 

pluie 
 
26 Levée de l’assemblée 


