
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE du conseil municipal de la ville de Pohénégamook, à être tenue le 
2 mars 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 
  
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal du 3 février 2020 – Adoption 
03 Procès-verbal du 10 février 2020 – Adoption 
04 Procès-verbal du 20 février 2020 – Adoption 
05 Comptes de février 2020 - Adoption 
06 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
07 Rapport financier au 29-02-2020 - Dépôt 
  
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
08 Adjudication des contrats annuels d’entretien et de services : 
  - Abat-poussière 
  - Béton bitumineux - asphalte 
  - Entretien et réparation pompes, moteurs, systèmes aqueduc et égout  
  - Électricité et luminaires 
  - Sulfate ferrique 
  - Fauchage 
  - Entretien mécanique des véhicules incendie 
  - Entretien mécanique des véhicules légers et lourds 
  - Machinerie 

- Entretien des conduites d’égouts – Écureur 
- Granulat 

09 Approbation de paiement du décompte # 8 pour la construction du bâtiment 
municipal par Marcel Charest et Fils inc. 

10 Adjudication d’un contrat de production de plan et bordereau d’estimation, plans et 
devis – Route Providence  

11 Adjudication d’un contrat de fourniture d’un réservoir de produits pétroliers 
12 Acquisition d’équipement pour le garage, la caserne et l’entrepôt 
13 Adoption du règlement P.-442 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 

14 Avis de motion,  Projet de règlement P.-446, modifiant le règlement de zonage P.-
413 pour corriger certains usages mixtes  

15 Avis de motion et explication du Règlement général P.- 448 amendant le règlement 
général P.- 379 sur les affaires de la municipalité de Pohénégamook  pour y 
introduire les modifications concernant le cannabis  

16 Résolution d’appui à une pétition pour réduire la vitesse – Intersection Route 289 
et Rang Ignace-Nadeau 

17 Appui d’une demande de permis auprès de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux 

18 Renouvellement de l’entente d’intervention avec la Croix-Rouge 
19 Brigade scolaire quartier St-Éleuthère – Subsides 2020 
20 Incitatif pour la rénovation du bâtiment C F Morin – abrogation    
21 Incitatif pour le réaménagement du garage Mécanique KD – abrogation 
22 Nomination d’une responsable de l’application du règlement provincial sur les 

chiens 
23 Adoption des états financiers de la RIDT 
24 Résolution d’appui – Mois de la Jonquille en faveur de la Société canadienne du 

cancer 
25 Plan directeur de l’eau – mise à jour et accompagnement sur demande 
26 Adoption du Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable  
 
Période de questions 

 
27 Levée de l’assemblée 
 
 

     BIENVENUE À TOUS LES CITOYENS 
 

 


