
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE RÉGULIÈRE du conseil municipal de la ville de Pohénégamook, à être tenue le 3 février 
2020 à 20 h, à la salle des réunions de l’hôtel de ville de Pohénégamook, 1309 rue Principale. 
 
A PROCÉDURES  
 

Moment de réflexion  
 Mot de bienvenue 
 Tirage au sort des onze prix de participation : Pohénégamook scintille 
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal du 13 janvier 2020 - Adoption 
03 Comptes de décembre 2019 et de janvier 2020 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31-01-2020 - Dépôt 
  
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
06 Certificat annuel de crédits 2020 – Adoption 
07 Approbation de paiement du décompte # 7 pour la construction du bâtiment municipal par 

Marcel Charest et Fils inc. 
08 Adoption de la programmation finale de la TECQ 2014-2018 
09 Octroi d’un remboursement incitatif pour la rénovation du bâtiment C F Morin  
10 Octroi d’un remboursement incitatif pour le réaménagement du garage Mécanique KD  
11 Avenant pour modifier le mandat de l’ingénieur – Captage d’eau potable, permis de 

prélèvement 
12  Inspection de la dernière section d’égout sanitaire – Plan d’intervention exigé du MAMH 
13 Demande de dérogation mineure, 763, rang des Prés-Verts  
14 Plan directeur en architecture du paysage – services professionnels 
15 P.-442 - Avis de motion – Règlement modifiant le P.-433 -  Tarification pour le financement 

de certains biens et services municipaux, abrogeant le P.-273 et instaurant la Politique 
d’accès aux équipements de loisirs   

16 Tableau de bord de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité incendie  
17 Acquisition d’un photocopieur 
18 Approbation d’une demande d’aide financière au MEES pour le bâtiment de l’OTJ 
19 Approbation d’une demande d’aide financière au MEES pour le parc Alphonse-Lévesque 
20 Octroi d’une participation à l’embauche d’une ressource en gestion de projet par le Centre 

touristique Tête-du-Lac Pohénégamook 
21 Octroi d’une aide financière pour l’acquisition d’équipements de loisirs par le Centre 

touristique Tête-du-Lac 
22 Appui du dépôt d’un projet du Centre touristique Tête-du-Lac au FDT  
23 Départ à la retraite d’une employée de l’administration municipale   
24 Départ à la retraite d’un employé des Travaux publics 
25 Départ du directeur des Travaux publics 
26 Programme d’aide à la voirie locale – Mesures particulières 
  

 
Période de questions 
 

27 Levée de l’assemblée 
 
 
 
 

     BIENVENUE À TOUS LES CITOYENS 
 


