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pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 1'u'luin 2020, à 20 h 05, à la salle de réunion de I'hôtel de ville de Pohéné-
gamook, 1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers :
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formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

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

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
électroniques ou autres. * Ces personnes ont participé par visioconférence et audioconfé-
rence. La séance se déroule sans assistance, mais sera rediffusée sur le site Web de la
Ville de Pohénégamook.

2020.06.140 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

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

A PROCÉDURES

Moment de réflexion

1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verbal du 4 mai 2A2O - Adoption
3 Comptes de mai2020 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5 Rapport financier au 31-05-2020 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 Affectation des surplus éoliens 2019 - lnfrastructures et Développement - Adoption
7 Rapport sur la santé financière de la Ville
8 Autorisation d'entente en vue d'établir une servitude en faveur d'Hydro-Québec pour

bornes de recharge électrique
9 Appel d'offres - Rang Notre-Dame-des-Champs

10 P.-451 - Adoption du règlement sur les animaux et leur garde
11 P -439 - Adoption du règlement de remplacement et de concordance du zonage au

schéma d'aménagement et de développement - CETTA
12 P.443 - Adoption du règlement modifiant le plan d'urbanisme pour assurer la concor-

dance au règlernent 02-10 édictant le schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC

13 Résolution réitérant l'importance du bureau d'accueil touristique
14 Dépôt du calendrier 2020 des vacances du personnel municipal
15 Désignation des signataires pour procéder aux travaux d'ajout de sites au camping
16 Résolution d'appuià la semaine québécoise des personnes handicapées
17 Acquisition du terrain attenant au terrain de balle molle
18 Levée de l'assemblée

Siège no 1

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour soit adopté

- ADOPTÉË À T'UHRHIIVIITÉ -

Rooin Breton
Guylaine Cyr

9325



I

Ar/

N' de résolution

ou annotation

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCANAOOT

2020.06.141 pnocÈs-vERBAL DU 4 MAI 2020 - ADoPTIoN

COttStOÉnANT eUE le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a éte remis à

chaque membre du conseiià l'intérieur du délai prévu à I'articie 319 du chapitre C-19, L.R'Q'

ZO1i, ta greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance ordinaire du 4 mai 2O2O

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Guylaine Cyr

QUE le procès-verbal de la séance du 4 mai 2020 soit approuvé tel que déposé'

- ADOPTÉE À t'UruerulmltÉ -

2020.06.142 COMPTES DE MAI 2020 - ADOPTION

CONSIDÉRANT eUE le journal des achats 2020 (liste des comptes fournisseurs) a été dépo-

sé à tous les élus Par la greffière,

CONSIDÉRANT eUE le journat des déboursés a été déposé à tous les élus par la greffière;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR: S|MON BOIdUC

APPUYÉ PAR: DEN|S OUEIICT

ET RÉSOLU

QUE le conseil municiPal :

A Journal des achats 2020

@turesprésentéesparlejournaldesachats2020(listedes
comptes fournisseurs), datée du 31-05-2020, au montant de 90 521-07 $ et autorise le

trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Jqurnal des déboursés 2020 ^r r- ,^ -@payéesenvertudurèglementP.-153etdelarésolution
2020.02.2g d'engagement Oe cieOits annuels présentée par le journal des-déboursés da-

té du 31-05-20;0,-au montant de 580165.49 $, dont: paiements par dépôts directs:
S0g 534.18$, par AccèsD : 64 920.80 $, par chèques : 6 710.51 $ et autorise le tréso-

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

- ADOPTÉE À U',UruerutnRltÉ -

2020.06.143 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - OÉPÔT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlem enlP'-284,

CONSTDÉRANT les dispositions des articles 477 , 477 ,1 el 477 ,2 du chapitre C-1 9 des L. R. Q'

au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier, d'un certificat de crédits

suffisants par le trésorier;

pAR CONSEQUENT, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements

mensuels du mois de mai2020.

2020.06.144 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF. DÉPÔT

coNstDÉRANT les dispositions de I'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

àenut 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 01-01-2020 au 31-05-2020.
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2020.46.14s REVENUS Éouens - AFFEcTATToN suRpLUS AccuiltuLÉ NoN AF-
neclÉ

CONSIDÉRANT QUE des revenus éoliens 2019 au montant de 272 157.13 $ ont été ver-
sés au surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE ces revenus doivent être affectés en parts égales au développemeht
et aux infrasti'uctures municipales comme suit:

Excédent de fonctionnement affecté - revenus éoliens/développement
136 078.57 $

Excédent de fonction nement affecté - reven us éoliens/i nfrastructu res
136 078.56 $

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Simon Bolduc
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QUE soit auiorisé, le transfert du montant de272 157.13 $ comptabilisé en 2019 au sur-
plus accumulé non affecté, à I'excédent de fonctionnement affecté, revenus éoliens;

QUE les affectations soieni effectuées comme suit: 136 078.57 $ en développement et
136 078.56 $ en infrastructures municipales.

QUE le trésorier soit autorisé à procéder aux écritures comptables requises.

- ADOPTÉE À t'UruerutmrtÉ -

2020.06.'146 RAPPORT SUR LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA VILLE

CONSIDÉRANT QUE le rapport aux citoyens sur la santé financière de la Ville doit être
déposé au plus tard en juin, en vertu de I'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes;

GONSIDÉRANT QUE ce rapport traite des faits saillants du rapport financier et du rapport
du vérificateur externe;

CONSIDÉRANT QUE la mairesse Louise Labonté présente le rapport aux citoyens;

CONSIDÉRANT QUE la situation exceptionnelle créée par la COVID-19, empêche de tenir
une période de questions traditionnelle permettant aux citoyens de s'exprimer sur ce sujet;

lL EST PROPOSÉ PAR : Simon Botduc
APFUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE la greffière dépose au conseil municipal le rapport sur la santé financière de la Ville;

QUE pendant une période de 15 jours suivant la publication du rapport sur le site de la mu-
nicipalité, les citoyens pourront soumettre leurs questions et commentaires par courriel et
que les suites y seront données lors de la séance subséquente, le 6 juillet 2020.

- ADOPTÉE À r'UrURrulrulrÉ -

2020.06.147 APPROBATION D'UNE ENTENTE EN VUE D'ÉTABLIR UNE SERVITU.
DE EN FAVEUR D'HYDRO-QUÉBEC POUR BORNES DE RECHARGE
ÉlecrRteue

CONSIDÉRANT QUE la Ville autorisait, par sa résolution 2020.04.110, t'instaltation d'une
borne de recharge électrique en partenariat avec Hydro-Québec, le ministère des Trans-
ports du Québec et ce, dans le cadre de ses attributions comme village-relais;

CONSIDÉRANT QUE la borne double de recharge électrique requiert d'accorder une servi-
tude en faveur d'Hydro-Québec pour l'assiette au sol et l'accès à cette installation;

IL EST PROPOSÉ PAR: Srmon Bo|duc
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU
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eUE le conseil autorise I'octroi d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec par entente mutu-

elle qui sera suivie des actes légaux requis à être produits par Hydro-Québec, le directeur

général étant autorisé à signer les documents à cet effet.

- ADOPTÉE À T'UruANITUITÉ -

2020.06.'148 APPEL D'OFFRES - RANG NOTRE-DAME.DES.CHAMPS

CONSIDÉRANT eUE la Ville se prépare à entreprendre des travaux majeurs de réfection du

rang Notre-Dame-des-ChamPS;

CONSIDÉRANT eUE I'appet d'offres lancé en 2018 nécessite une mise à jour pour actualiser

les coûts des travaux en fonction de la réalité de 2020:

IL EST PROPOSÉ PAR: S|TNON BOIdUC

APPUYÉ PAR: MATCCIIiN LAVO|C

ET RÉSOLU

eUE le conseil autorise I'octroi d'un mandat de mise à jour des conditions d'appel d'offres à la

firme d'ingénieurs au dossier, soit Actuel Conseil inc. pour la somme d'environ 250 $, les

fonds étant prévus au poste budgétaire 23 04024 010:

eUE le conseil approuve le lancement de l'appel d'offres à I'aide du Système électronique

d'appel d'offres gouvernemental (SEAO);

eUE le directeur des Travaux publics, M. Sébastien Pelletier, soit mandaté pour procédef et

pour signer les documents relatifs à l'appel d'offres.

- ADOPTÉE À l',UttRt'tlllltÉ -

2020.06.,149 P.451ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX ET LEUR GAR.

DE, ABROGEANT LE RÈGLEMENT P..-387, RÈGL-Ejl'lF=[T -suR LES

ANTMAUX ET AMENDANT LE P.-379, RÈGLEMENT GENERAL DES AF-

.FAIRES DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT eUE le gouvernement du Québec a décrété un règlement provincial sur I'ap-

plication de la loi visant ifavoriser la protection des personnes par la mise en place d'un en-

cadrement concernant les chiens;

CONSIDÉRANT t'obligation légale pour les municipalités d'appliquer un tel règlement provin-

cial,

CONSIDÉRANT eUE ta Vilte de Pohénégamook possède déjà un règlement sur les animaux
qui édicte les principales règles concernant les chiens et les autres animaux susceptibles

d'être soumis à son intervention;

CONSIDÉRANT QUE le règlement général sur les affaires de la municipalité traite également

de règles concernant les chiens et leur garde;

CONSIDÉRANT QU,il y a lieu de procéder à l'intégration de ces règlements pour n'en former
qu'un seul qui regroupera I'ensemble des points relatifs aux animaux sans les dédoubler;

CONSIDÉRANT eUE le règlement provincial a fait i'objet d'une publication dans la Gazette

officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le 1'u'luin 2020;

CONSIDÉRANT eU'un avis de motion a été déposé à la séance du 4 mai 2020 et que les

explications ainsi que les implications financières pour le projet de règlement P.-451, règle-

ment sur les animaux et leur garde, ont été présentées;

IL EST PROPOSÉ PAR: MATCEII|N LAVOiC

APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

eUE le conseil adopte le Règlement P.-451 concernant les dispositions des règlements sui-

vants :
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. Règlement provincial sur l'Application de la loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens,

. Règlement municipal de Pohénégamook sur les animaux,

. Leq sections du Règlement général sur les affaires de la municipalité concernant
les animaux

comme s'ils étaieni ici reproduits au long, le projet de règlement étant disponible au bureau -
municipal pour le public sur demande.

QUE le conseil municipai adopte le règlementP.451, règlement surles animaux et leur
garde et décrète son entrée en vigueur.

- ADOPTÉE À r'UruerurnnrtÉ -

2020.06.150 P.-439 ADOFTTON DU RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT ET DE CON-
CORDANCE DU ZONAGE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉ-
VELOPPEMENT - CETTA

REGLEMENT DE REMPLACEMENT

Règlement no P.439 intituté

<< Règlement amendant le règlement de zonage p.-41g
pour apporter des corrections mineures et créer une zone Eab-7

en assurant la concordance au schéma d'aménagement et de développement >r

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 02-10-34 modifiant le règtement 02-10 édictant te
schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscouata est entré
en vigueur le 4 avril 2A20;

CONSIDÉRANT QUE le règlement024A44 est le règlement par lequel le contenu de ta
demande de modification au zonage est mis en æuvre;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook dispose d'une période de 6 mois pour
adopter tout règlement de concordance;

GONSIDÉRANT QUE la troisième version du règlement a été adoptée Ie '15 octobre 2019;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata a adopié le règlement de contrôle intéri-
maire 01-19 relatif à la transformation agroalimentaire sur le territoire visé de la Ville de
Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l'objet d'une recommandation positive auprès de ta
CPTAQ le7 mai2020'

IL PROPOSÉ PEN
APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Guylaine Cyr

QUE Ie conseil municipal de la Ville de Pohénégamook adopte le règlement numéro p.-439
et décrète ce qui suit :

Règlement no P.439 intituté

<< Règlement arnendant te règternent de zonage P.-413 pour apporter des corrections
mineures aux spéclfications techniques et créer une zone Eab-7 en assurant

la concordance au schéma d'aménagement et de développement >

ARTICLE 1. But du règlement

Le présent règlement a pour but de modifier :

. Le ChaPitre 2 GRILLES DE SPÉGIFIGATIoNS :

la grille de spécification des zones industrielles;
. Modifier ie plan de zonage de la Ville de Pohénégamook en créant une zone Eab-T:. L'articie 6.3.5 Distance minimale des plans d'eau de plus de 20 hectares rempla-

cer << Lac Long > par < Lac Pohénégamook >>;

. Le Chapitre'!5 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES article 15.1.3 der-
nier paragraphe remplacer < Annexe lV > par < Annexe lll >.
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Modification du Chapitre 2 : GRILLES DE SPÉCIFICATIONS:
Zones industrielles

La grille de spécification des zones industrielles du règlement de zo-

nagé f.-+t3 est modifiée afin d'y intégrer les zones lb et lc et d'y in-

clure I'usage 13.

Le tout tel qu'indiqué en annexe 1 du présent règlement.

Remplacement du plan de zonage de la Ville de Pohénégamook

Le plan de zonage (1 de 2) de la Ville de Pohénégamook est rempla-

cé par le plan de zonage (1 de 2) de la Ville de Pohénégamook en

anne*e ll pour créer la zone Eab-7 à partir d'une partie du lot 30-P,

rang 4 Canton d'Estcourt d'une dimension de 130m de façade par

150m de profondeur.

Modification de i'article 6.3'5 : Distance minimale des plans d'eau
de plus de 20 hectares

Le texte de l'article 6.3.5 Distance minimale des plans d'eau de plus

de 20 hectares du règlement de zonage P.413 est remplacé par ce

qui suit :

<< Toute carrière ou toute sablière sur des terres privées est interdite à

moins de 1000 mètres de la rive du lac Pohénégamook lorsque la

pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15o/o- >>

Modification du Chapitre 15: SEGTEURS DE CONTRAINTES
NATURELLES

L'article 15.1.3 Détermination des plaines inondables du règlement de

zonage P.-413 dernier alinéas est remplacé par ce qui suit:

<< En cas de contradiction entre la carte de l'Annexe lll et un docu-

ment ou une information énumérés au deuxième alinéa, ou entre l'un

ou l,autre des documents ou informations, Ie plus récent prévaut et

abroge toute carte, tout document ou toute information jusqu'alors en

vigueur en vertu du présent article. >>

ARTICLE 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

Donné à Pohénégamook,

ce 3ième jour du mois de iuin 2020

- ADOPTÉE À t'UttRNlrUmÉ -

2020.06.151 P.443 ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URB,ANISME

PoUR ASsURER LA cONCORDANCE AU RÈGLEMENT 02.10 EDICTANT
LE sc;iÈMÂ o;arureNAGEMENr Er DE oÉveloppEMENr RÉuSÉ DE

LA MRC

gONS;DÉRANT eUE le Règtement02-10-34 modifiant le règlement 02-10 édictant le schéma

d'aménagement et de dévelôppement révisé de la MRC de Témiscouata est entré en vigueur

le 4 avrrl2020:

CONSIDÉRANT eUE le règlement02-10-34 est le règlement par lequel le contenu de la de-

mande de modification aux grandes affectations du sol et au zonage est mis en æuvre;

CONSIDÉRANT eUE la Viile de Pohénégamook dispose d'une période de 6 mois pour adop-

ter tout règlement de concordance;

CONSIDÉRANT eU'un avis de motion pour l'adoption du présent règlement a été donné le 15

octobre 2019;
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COttStOÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le 22 août 2019, et qu'un re-
gistre public en vue d'un référendum a été tenu le 25 septembre 2019 alors qu'aucun ci-
toyen concerné ne s'est manifesté;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata a adopté le règlement de contrôle intéri-
maire 01-19 relatif à la transformation agroalimentaire sur le territoire visé de la Ville de
Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE le règlement P.-439 modifiant le zonage s'accorde au présent règle-
ment;

CONSIDERANT QUE le projet a fait l'objet d'une recommandation positive auprès de Ia
CPTAQ;

IL PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RESOLU

rL PROPOSÉ pen
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook adopte le règlement numéro P.-443
et décrète ce qui suit :

Règlement no P.443 intitulé

< Règlement rnodifiant le plan d'urbanisme P.412 >>

CONS|DÉRANT QUE le règlement 02-10-34 modifiant le règlement 02-10 édictant le
schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscouata est entré
en vigueur le 4 avril 2A20;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook dispose d'une période de 6 mois pour
adopter tout règlement de concordance ;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement modifie les grandes affectations du territoire en créant
un secteur en affectation agricole ll à même un secteur en affectation agricole I sur le terri-
toire de la Ville de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE la carte des grandes affectations de la Ville doit être modifiée afin de
correspondre aux modifications du règlement 02-10-34 modifiant le règlement 02-10 édic-
tant le schéma d'aménagernent et de développement révisé de la MRC de Témiscouata;

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire. le plan d'urbanisme doit être modifié;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion pour l'adoption du présent règlement a été donné
le15 octobre 2019;

QU'un.règlement portant le numéro P.-443 soit adopté et qu'ilsoit stipulé et décrété par ce
règlement ce qui suit :

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ETINTERPRÉTATIVES

ARTTCLE 1. PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégr-ante du présent règlement.

ARTICLE 2. TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s'intitule < Règlement numéro P.-443 modifiant le plan d'urbanisme
P.-412 de la Ville de Pohénégamook >.

ARTICLE3. TERRITOIREASSI,.IJETTI

Le présent règlement s'applique sur une partie du lot 30-P du rang 4 Canton d'Estcourt
dont la dimension est de 130rn x 150m faisant partie de la zone agricole protégée au sens
de la Loi sur la protection des terres et des activités agricoles (L.R.O., c.P 41.1) de la Ville
de Pohénégamook.
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ARTICLE 4. PERSONNES ASSUJETTIES

Les dispositions du présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux per-

sonnes morales autant de droits publics que privés.

ARTICLE 5. ADOPTION PARTIE PAR PARTIE

Le Conseil décrète ce règlement dans son ensemble et également partie par partie, c'est-à-

dire chapitre par chapitre,"section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe

par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe'

Dans le cas où une partie du présent règlement serait déclarée nulle, les autres parties du

règlement ne seront d'aucune façon affectées par telle nullité.

ARTTCLE 6. CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU DES LOIS

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à

l,àpplication d'une loi ou O'u"n règlement dûment adopté par le gouvernement du Canada ou le

goru"rn"t"nt du Québec ainsiôu'à tout autre règlement municipal applicable'

CHAPITRE 2 MODIFICATTON DES AFFECTATIONS DU SOL

ARTICLE 7. MODIFICATION DE L'AFFECTATION DU SOL

L,affectation du sol d'une partie du lot 30-P du rang 4 Canton d'Estcourt dont la dimension est

de 130m x 1Sgm passe diaffectation agricole dynamique à affectation agricole mixte l.

ARTIGLE 8. MODIFICATION DE LA CARTE DES AFFECTATIONS DE LA VILLE

La carte des affectations du sol de la ville est remplacée par la carte de l'annexe 1 du présent

règlement.

ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR DU.RÈGLEMENT

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi'

- ADOPTÉE À t'UttAttltrltttÉ -

2020.06.152 RÉSoLUTIoN RÉFÉRANT L'IMPORTANCE DU BUREAU D'ACCUEIL

TOURISTIQUE

coNSlDÉRANT eUE le tourisme est inscrit au sein de I'orientation 1 Accroître la vitalité sur

notre territoire en misant sur le potentiet du mitieu, t'engagement des citoyens, des é/us ef des

acteurs socioéconomlques du plan stratégique 202O-2023 de la Ville de Pohénégamook' à

I'Objectif 1.1 promourôir te" aciivites économiques, en tant que secteur prioritaire;

coNSlDÉRANT euE I'orientation 2 de ce plan stratégique 2a20-2023 souligne I'importance

de dévetopper I'attractivité pour contrer te déclin démographique, incluant les objectifs sui-

vants :

2.1 Faire connaître les oppoftunités et te potentiel de Pohénégamook,

2.2 poursuivre le dévelôppement récréotouristique en misant de manière prioritaire sur

le tourisme estival
2.3 Détenir des infrastructures de quatité et assurer l'entretien de celles-ci;

CONSTDÉRANT eUE t'orientation 3 de ce plan stratégique 2020-2023 fait état de la nécessité

de mettre en place des stratégies de réteniion, incluant à l'objectif 3.2 création d'un sentiment

d'appaftenanôe et favoriser l;enracinemenf et qu'en ce sens, la qualité de I'accueil s'avè-re

essentielle;

CONSIDÉRANT les importants efforts consentis par la Ville de Pohénégamook et ses parte-

naires afin de développer le tourisme sur son territoire, en vue de maximiser les retombées

économiques dans sa communauté,

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de bonifier l'expérience de ses visiteurs en offrant un

site d'accueil touristique renouvelé, moderne et spacieux répondant aux plus hauts standards

de qualité;
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cOtlsloÉnANT QUE I'attribution du titre de Village-relais de même que lâ volonté de posi-
tionner avantageusement le Témiscouata et le Bas-Saint-Laurent en tant que destination
touristique incontournable sur l'échiquier provincial et national;

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Bo|duc
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
ET RÉSOLU

DE réitérer à l'Association touristique du Bas Saint-Laurent l'importance pour la Ville de
Pohénégamook de maintenir le statut de Bureau d'accueil touristique qui sera relocalisé
dans son nouveau bâtiment multifonctionnel, au moment de la complétion des travaux.

- ADoPTÉE À t'ultRtillvlttÉ -

2020.06.153 CALENDRIER 2O2O DES VACANCES DU PERSONNEL MUNICIPAL

La direction générale dépose à tous les membres du conseil municipal, le calendrier des
vacances annuelles du personnel municipal pour I'année 2020.

2020.06.154 DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES POUR PROCÉDER AUX TRAVAUX
D'AJOUT DE SITES AU CAMPING

CONSIDÉRANT QUE le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook entreprend des
travaux d'ajout de sites pour accommoder des campeurs additionnels;

CONSIDÉRANT QU'une demande a été adressée par la corporation au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) afin d'obtenir
les permis et autorisations nécessaires à la réalisation du projet en conformité avec les
normes environnementales ei autres exigences;

CONSIDÉRANT QUE le ministère cje I'Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques requiert de mandater un ingénieur pour soumettre les demandes dont
celle du certificat d'autorisation (CA) et à présenter tout engagement en lien avec cette
demande;

CONSIDÉRANT QUE la firme Actuel Conseil procède à I'obtention des autorisations né-
cessaires pour les travaux d'ajouts de sites de camping pour la Corporation touristrque
Tête-du-Lac;

CONSIDÉRANT QUE le directeur des Travaux publics, M. Sébastien Pelletier, est le res-
ponsable et le contact privilégié dans ce dossier;

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

QUE le conseil autorise monsieur Samuel Côté, ingénieur de la firme Actuel Conseil inc., à
signer et déposer les documents requis au nom de la corporation et au nom du directeur
des Travaux publics de la ville de Pohénégamook, monsieur Sébastien Pelletier, ainsi que
tout effet requis par le ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, en lien avec le projet de développement de sites de camping au Centre touris-
tique Tête-du-Lac Pohénégamook;

QUE le conseil autorise monsieur Samuel Côté, ingénieur de la firme Actuel Conseil inc. et,
ou, monsieur Sébastien Pelletier, directeur des Travaux publics, à signer également tous
les documents exigés en lien avec la demande d'autorisation et le projet de développement
de sites de carnping au Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook.

- ADOPTÉE À t',UrunrulnnrrÉ -

2020.06.155 RÉSOLUTION D'APPUI À IR SEUEINE OUÉBÉCOISE DES PERSON-
NES HANDICAPÉES

CONSIDERANT QU'au Québec, 16 % de la population a une incapacité significative la
rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans Ia réalisation de ses activités de tous
les jours;
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COHSIOÉnANT QUE cette période exceptionnelle liée au coronavirus nécessite des prises de

considérations particulières pour les personnes handicapées, leur famille et leurs proches;

CONSIDÉRANT QUE la vingt-quatrième édition de la semaine québécoise des personnes

handicapées vise à appeler I'ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour faire

en sorte que les personnes handicapées et leur famille soient informées et bénéficient du sou-

tien requis durant la pandémie;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec ainsique les citoyennes et citoyens qui les

composent peuvent poser des gestes en ce sens;

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon BoIduC

APPUYÉ PAR : MATCCII|N LAVOIC

ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook appuie la semaine québécoise des personnes handicapées et

invite la population à s'y impliquer.

- ADOPTÉE À t'UttArulrrlrÉ -

2020.06.156 ACQUISITION DU TERRAIN ATTENANT AU TERRAIN DE BALLE MOLLE

CONSIDÉRANT QUE la Vitte souhaite acquérir le site incendié du 463, rue de la Fabrique,

puisque ce terrain est très bien situé pour accéder au terrain de balle municipal;

CONSIDÉRANT eUE te propriétaire, M. Ovide DelaRosbil accepte l'offre de la Ville au mon-

tant de la valeur au rôle d'évaluation du terrain, soit la somme de 3 800 $;

CONSIDÉRANT eUE le terrain sera nettoyé et décontaminé avant la cession à la Ville, et ce à

la satisfaction de celle-ci;

CONSIDÉRANT eUE la r/ille, en tant qu'acheteur, assumera les frais notariés de l'acte

d'achat;

lL EST PROPOSE PAR: Simon Bolduc
APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook acquiert le terrain situé au 463, rue de la Fabrique pour la
somme de 3 800 g, plus les frais de l'acte notarié d'acquisition, le total devant être puisé au

fonds éolien, développement communautaire et social;

QUE le directeur général, monsieur Simon Grenier, et Ia mairesse, madame Louise Labonté,

soient autorisés à mener la transaction et à signer tous les documents à cet effet.

- ADOPTÉE À t'Ut'tRrulrUltÉ -

La mairesse souligne les bons coups réalisés par le service des travaux publics. Elle souligne

également la persévérance démontrée par le personnel municipal et la direction.du verger
pàtrimonial du Témiscouata dans l'avancement du projet de transformation alimentaire.

La mairesse offre ses sympathies et celles des membres du conseil et du personnel aux fa.
milles éprouvées récemment par des décès.

2020.06.157 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

6ONSIDÉRANT eUE tes points de I'ordre du jour ont été traités à 21 h 16;

IIEST PROPOSÉ PAR: Robin Breton

QUE ce conseil lève la présente assemblée.

- ADOPTÉE À t'UttAttlltltÉ -

Giise La marresse
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