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PRovrNcE oe euÉeec

pnOCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 6 juillet 2020, à20 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville de Pohéné-
gamook, 1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers

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

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

Monsieur Simon Bolduc quitte la rencontre à21n 08 et revientà21h 14

Sont aussi présents : Simon Grenier, directeur général
Ginette Boutfard, g reffière

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.

2020.07.158 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 1'"'luin 2020 - Adoption
3 Comptes de juin 2020 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5 Rapport financier au 30 juin 2020 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 Prolongement de l'accommodement concernant les mesures temporaires de taxation7 Approbation de paiement du décompte # 10 pour la construction du bâtiment munici-
pal par Marcel Charest et fils inc.

8 Demande de dérogation mineure, rue Saint-Laurent
9 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 lnternet haute vitesse dans les régions maldesservies
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 syndical
22 Camp de jour - lmputation 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
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25 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au MAMH pour la gestion des eaux

de pluie
26 Demande d'aide financière au ministère de la sécurité publique - Sinistre du21 iuin2020
27 Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Robin Breton

Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr

QUE I'ordre du jour'soit adoPté.

- ADOPTÉE À t'UttRlttrrlltÉ -

2020.07.15g PROCÈS.VERBAL DU lIER JUIN 2O2O . ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à cha-
que membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 319 du chapitre C-19, L.R'Q.
2017,|a greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance ordinaire du 1i"' iuin 2o2O

QUE le procès-verbal de la séance du 1i"' juin 2O2O soit approuvé tel que déposé.

- ADOPTÉE À t',UtrtRNllVlttÉ -

2020.07.160 COMPTES DE JUIN 2O2O - ADOPTION

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

sé à tous les élus par la greffière;

CONSIDÉRANT QUE te journal des déboursés a été déposé à tous les élus pâr la greffière;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon BoIduC
APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal :

A Journal des achats 2020
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2020 (liste des comp-
tes fournisseurs), datée du 30-06-2020, au montant de 339 041.94 $ et autorise le tréso-
rier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des déboursés 2020
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution
2020.02.28 d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés da-
té du 30-06-2020, au montant de 696316.30 $, dont: paiements par dépôts directs:
501 340.81 $, par AccèsD : 188 558.55 $, par chèques : 6 416.94 $ et autorise le tréso-
rier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADoPTÉE À t'uttlrulrrllltÉ -

2020.07.161 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - DEPOT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlement P.-284 ;

CONS|DÉRANT les dispositions des articles 477,477,1 et477,2 du chapitre C-l9 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 CONSÉOUeruf, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements
mensuels du mois de juin 2020.
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2020.07.162 RAppoRT FTNANcTER cuMULATIp - oÉpôr

COIISIOÉRANT les dispositions de l'article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le
dépôt au conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus
depuis le début de l'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

PAR CONSÉOUenf, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s'é-
tendant du 01-01-2020 au 30-06-2020.

2020.07.163 PROLONGEMENT DE L'ACCOMMODEMENT CONCERNANT LES ME.
SURES TEMPORAIRES DE TAXATION

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook, en tant que gouvernement de proximité,
veut soutenir sa population de toutes les manières en son pouvoir dans les circonstances
exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19;

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019.06.152 prévoit que le taux d'intérêt annuel soit
lixé à 15% sur les arrérages de taxes foncières, d'aqueduc, d'égout, d'épuration, d'enlève-
ment et de disposition des ordures, du recyclage, du pied linéaire, de la surtaxe sur les
terrains vagues et toute autre redevance municipale;

CONSIDÉRANT QUE l'article 481 de la loi sur /es cifés et vittes permet au conseil de fixer
un taux d'intérêt autre par résolution;

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020.03.99 du 25 mars 2020 instaurait des mesures
temporaires de taxation qui ramenait le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes foncières,
d'aqueduc, d'égout, d'épuration, d'enlèvement et de disposition des ordures, du recyclage,
du pied linéaire, de la surtaxe sur les terrains vagues et toute autre redevance municipale
exigible et impayée, à 0 % pour l'année 2020 etce, jusqu'au 1'"'juillet;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens subissent des diminutions de revenus dans les
présentes circonstances et que la Ville désire poursuivre l'allégement du fardeau fiscal
pour ses contribuables;

lL EST PROPOSÉ PAR: Simon Botduc
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
ET RÉSOLU

QUE l'allégement consenti concernant les mesures temporaires de taxation se poursuive;

QUE le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes foncières, d'aqueduc, d'égout, d'épuration,
d'enlèvement et de disposition des ordures, du recyclage, du pied linéaire, de la surtaxe
sur les terrains vagues et toute autre redevance municipale exigible et impayée, soit de 0 %
pour l'année 2020 et ce, jusqu'au 8 septembre 2020.

- ADOPTÉE À t'utultrillrlttÉ -

2020.07.164 APPROBATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE #10 POUR LA CONS-
TRUCTION DU BÂTIMENT MUNICIPAL PAR MARCEL CHAREST ET
FILS INC.

GONSIDÉRANT QUE l'entreprise Marcel Charest et Fils inc. a produit te décompte #10
pour le projet de construction du nouveau bâtiment municipal;

CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Godbout, architecte chez DG3A, approuve les
travaux réalisés et recommande à la Ville d'effectuer le paiement du 10'"'" décompte à
I'entrepreneur;

coNslDÉRANT QUE cette dépense est financée par te règlement d'empru ntp.-432;

CONSIDÉRANT QUE la somme réclamée pour le 1Oiè'" décompte est de 94 604.61 $ avant
taxes, pour un total de 108 771.65 $ taxes incluses;

lL EST PROPOSÉ PAR : Marceilin Lavoie
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
ET RÉSOLU
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QUE la Ville verse à l'entrepreneur Marcel Charest et Fils inc., un montantde 108771.65 $,

taxes incluses, pour Ie 10iè'" décompte (une retenue de 10 % étant déjà considérée sur ledit
paiement).

- ADOPTÉE À t',UttANtllltÉ -

2020.07.16s DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -1937, RUE ST-LAURENT

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre ré-

putée conforme la construction d'un garage en cour avant d'une résidence à l'intérieur du pé-

rimètre urbain;

CONSIDÉRANT QUE ta demande se situe sur le lot 6000443 cadastre du Québec (1937, rue

St-Laurent);

CONSIDÉRANT eUE la construction est dérogatoire au règlement de zonage P.-413, article

5.2.1 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel, 2'localisation b) Le bâtiment accessoire

ne peut s'implanter en cour avant sauf s'il s'agit d'un garage annexé au bâtiment principal dont

l'empiétement dans la cour avant mesure 2 mètres ou moins;

CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment sera construit à 5 mètres de la limite de propriété

(avant);

GONSIDÉRANT eUE le bâtiment respecte toutes les autres conditions de construction;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la

demande de dérogation;

CONSIDÉRANT eUE I'avis public du 15 juin 2020 permettait aux citoyens de se prononcer par

écrit au sujet de cette dérogation mineure conformément aux mesures spéciales prescrites par

le ministèrê des affaires municipales et de l'habitation, pendant la période de pandémie;

CONSIDÉRANT QUE le seulcommentaire reçu ne visait pas à contrer l'autorisation de la pré-

sente dérogation;

lL EST PROPOSÉ PAR: Raymond Gagné
APPUYÉ PAR: Guylaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente demande de dérogation mineure;

QUE l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le

lot identifié à l'adresse ci-haut mentionnée.

- ADOPTÉE À t',UtrtAtrtilVlltÉ -

2020.07.166 NoMINATIoN DES MEMBRES DU COMITÉ OC OÉVCLOPPEMENT ÉCO-
NOMIQUE, NÔIC ET MANDAT

CONSIDÉRANT QUE la composition du comité vise à assurer un équilibre dans la représenta-

tion et dans les recommandations qu'il formulera, et dans ce but, les membres proposés sont
issus de chaque domaine d'intervention du développement comme suit :

r Le directeur général, pour la vision d'ensemble du développement.
. La mairesse, pour la vision et la représentation politique.

o Monsieur Denis Ouellet, conseiller municipal, pour la représentation politique.

o Madame Marilyn Labrecque, pour le développement sociocommunautaire et économi-
que local.

o Monsieur Sébastien Ouellet de la CODET, pour le développement économique local

et régional.
. Monsieur Patrick Noë|, pour le développement économique et touristique.

CONSIDÉRANT QUE le comité adhèrera à la mission et à la vision du plan stratégique de la
Ville;

CONSIDÉRANT QUE son mandat général est de donner suite aux orientations du conseil mu-

nicipal et de lui faire rapport, qu'il suivra les lignes directrices données par le conseil pour faire

avancer des dossiers et des thèmes à documenter;
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COttSlOÉnANT QUE le comité aura aussi à mener à terme des dossiers qui lui seront
confiés;

CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'un comité aviseur, et que le conseil prendra les décisions à
la suite de ces travaux;

CONSIDERANT QUE le comité se penchera d'abord sur le programme d'incitatifs et éva-
luera la mise en place de mesures pour le parc industriel et pour le secteur résidentiel;

CONSIDÉRANT QU'un échéancier de ses travaux sera produit;

lL EST PROPOSÉ PAR: Simon Bolduc
APPUYÉ PAR : Guylaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE le mandat et le rôle du comité de développement économique soient adoptés;

QUE les membres proposés soient officiellement nommés pour en faire partie.

- ADOPTÉE À t'utrtRNItultÉ -

2020.07.'167 AUTORISATION DE DÉPASSEMENT DE COÛT, BRANCHEMENT
D'AQUEDUC

CONSIDÉRANT QUE le règlement P.-433 adopté Ie 6 mai2019 apporte une modification à
la hausse des coûts à être absorbés par les propriétaires qui demandent un branchement
sur le réseau d'aqueduc et d'égout de la ville;

CONS|DÉRANT QUE le projet de construction situé au 1624, rue Principale, a été annon-
cé et que des discussions ont mené à une entente sur les coûts avant l'entrée en vigueur
du nouveau règlement;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire encourager l'établissement de nouveaux résidents sur
son territoire et la construction de nouveaux bâtiments;

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Bo|duc
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE la Ville respecte l'entente verbale prise en fonction de l'ancien règlement et limite les
coûts à être absorbés par le propriétaire à 5 800 g plus taxes.

- ADoPTÉE À t'utrtRNilvlltÉ -

2020.07.168 AUTORISATION DE DÉPASSEMENT DE COÛT, BRANCHEMENT
D'AQUEDUC

GONSIDÉRANT QUE le règlement P.-433 adopté le 6 mai2019 apporte une modification à
la hausse des coÛts à être absorbés par les propriétaires qui demandent un branchement
sur le réseau d'aqueduc et d'égout de la ville;

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction situé au 1484,rue Princtpate, a été annon-
cé et que des discussions ont mené à une entente sur les coûts avant l'entrée en vigueur
du nouveau règlement;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire encourager l'établissement de nouveaux résidents sur
son territoire et la construction de nouveaux bâtiments;

IL EST PROPOSÉ PAR : Marce|Iin Lavoie
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
ET RÉSOLU

QUE la Ville respecte l'entente verbale prise précédemment et limite les coûts à être ab-
sorbés par la propriétaire à 6 384 g plus taxes.

- ADOPTÉE À t'UtrtRNilVlttÉ -
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2020.07.169 RENoUvELLEMENT DU coNTRAT oe oÉnelcEMENT PouR LES DEUx
PROCHAINES SAISONS

COttSlOÉRANT QUE le contrat de déneigement de I'actuel fournisseur comportait une clause

de renouvellement avec indexation de 1,5 % pour chacun des hivers 2020-2021 e12021-2022;

CONSIDÉRANT la lettre en date du 13 mai 2020 de monsieur Simon Morin, propriétaire et
dirigeant de l'entreprise Excavation Morin 9096-8884 Québec inc., signifiant son intention del

se [révaloir de la ciause de renouvellement pour chacune des deux prochaines saisohs; i : 
'ii
i

CONSIDÉRANT QUE les parties s'entendent mutuellement pour exercer cette clause pour les

deux prochaines saisons, à partir du nlontant de base de 515 000 $ modifié à 553 21 1 $ par la

résolution 2018.12.260 pour inclure cèrtains tronçons, qui sera majoré comme suit, les taxes
sont en sus

IL EST PROPOSÉ PAR: S|MON BOIdUC

APPUYÉ PAR: Robin BretON

ET RÉSOLU

QUE la Ville accepte le renouvellement du contrat d'Excavation Morin 9096-8884 Québec inc:;;

aux conditions décrites dans la clause de renouvellement dudit contrat reprise dans'la lettreldqi

monsieur Simon Morin.

- ADOPTÉE À t',UtrtAtillvtltÉ -

2020.07.170 ENTENTE AVEC LA FABRIQUE DE ST-ÉLEUTHÈRE

CONSIDÉRANT QUE la fabrique de St-Éleuthère sollicite de la part de la Ville une contribu-

tion au financement de ses frais d'entretien et d'opération de ses installations;

CONSIDÉRANT QUE les autres fabriques sur le territoire de la ville bénéficient d'ententes qui

permettent de compenser une partie de leurs frais (borne de recharge électrique, déneige-

ment...);

CONSIDÉRANT QUE la clientèle des activités culturelles et des loisirs de la ville utilise le sta-

tionnement de l'église dont l'entretien est uniquement supporté par la fabrique de St-Éleuthère;

lL EST PROPOSÉ PAR: Guylaine Cyr
APPUYÉ PAR: MATCEII|N LAVOiE

ET RÉSOLU

: l ,lr ir " t:,iii
. t',

QUE la Ville accepte de contribuer au versement d'une compensation de 500 $ par année
pour I'utilisation qu'elle fait du terrain de stationnement pour ses activités culturelles et de loisirs.

- ADoPTÉE À t'uttRtrtttrlrÉ -

2020.07.171 APPUI À LI DEMANDE DE FINANCEMENT AU GOUVERNEMENT DU

QUÉBEC POUR DÉVELOPPER LA TÉIÉPNOUIE CELLULAIRE ET INTER-
NET HAUTE VITESSE DANS LES MUNICIPAL|TÉS MAL DESSERVIES

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent ne sont pas, ou sont mal

desservies par le réseau de téléphonie cellulaire;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent sont mal desservies Oar lq 
,

réseau lnternet;
,i

GONSIDÉRANT QUE la faible densité de la population des municipalités mal desservies af'
fecte négativement la priorité des différents fournisseurs de télécommunications à étendre la

couverture cellulaire basée en grande partie sur la faisabilité et la rentabilité financière;

CONSIDÉRANT QUE les réseaux de télécommunications cellulaire et d'lnternet haute vitesse
sont essentiels pour la sécurité publique et le développement de nos milieux;

561 509 $

569 932 $

553211 x 1,5%

561 509 x 1,5o/o

2020-2021

2021-2022
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COI|SIOÉRANT QUE le gouvernement du Québec a lancé un programme de financement
en décembre 2016 appelé Québec branché qui ne finançait que des projets d'lnternet hau-
te vitesse;

N' de résolution

ou annotation IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Simon Bolduc
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QUE le conseil municipal de la ville de Pohénégamook demande au gouvernement du
Québec de mettre en place un programme de financement permettant de déposer des de-
mandes d'aide financière pour des projets de développement de téléphonie cellulaire;

QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de mettre en place un
programme de financement permettant aux MRC et aux municipalités de déposer des de-
mandes financières même si elles ne sont pas déposées conjointement avec un fournis-
seur de télécommunications.

- ADoPTÉE À t'utrtRtrtfvtttÉ -

2020.07.172 CREATION D'UNE MARGE DE CREDIT A LA CAISSE DESJARDINS DU
TRANSCONTIN ENTAL-PORTAGE

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la Ville
de Pohénégamook, dans ses résolutions 2020.03.99 et2020.07.163, a allégé le fardeau
fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt à 0 % jusqu'au 8 septembre
2020 et que ces décisions auront des conséquences sur le paiement des comptes de taxes
des contribuables;

CONSIDÉRANT QU'il n'existe aucune marge de crédit consentie à la Ville en ce moment
par la caisse Desjardins du Transcontinental-Portage, ni d'aucune autre institution;

CONSIDÉRANT QU'il convient de créer une marge de crédit pour pallier à la présente
situation et qu'il serait souhaitable de disposer de cette marge de sécurité pour toute autre
situation imprévue;

CONSIDÉRANT QUE I'offre de la caisse Desjardins est une marge de crédit d'un montant
de 1 M $, dont le taux d'intérêt avoisinerait 4,2 o/o si elle était utilisée;

CONSIDÉRANT QUE les intérêts ne sont calculés que sur la somme réellement utilisée
pour couvrir des dépenses autorisées par le Conseil au besoin;

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

QUE le conseil autorise madame Louise Labonté, mairesse et monsieur Francis Deveault,
trésorier, à déposer une demande de création d'une marge de crédit de 1 M $ auprès de la
caisse Desjardins du Transcontinental-Portage et à signer tout document relatif à Ia pré-
sente demande.

- ADOPTÉE À r'UruArulrVllrÉ -

2020.07.173 MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS LA NÉGOCIATION DE LA
CONVENTION GOLLECTIVE ÉCNUC

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook doit négocier le renouvellement de sa
convention collective échue le 31 décembre 2019;

CONSIDÉRANT QU'une première rencontre a déjà été tenue pour fixer certaines procé-
dures de négociation et que des aspects juridiques interviennent;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook est membre de la fédération québé-
coise des municipalités (FQM);

CONSIDÉRANT QUE la FQM offre un service d'accompagnement en ressources humai-
nes et relations du travail et qu'elle dispose de juristes spécialisés dans ces domaines;

CONSIDÉRANT QUE les tarifs horaires des professionnels de ce service fixés pour l'an-
née 2020 sont de 1 10 $ à 175 $ l'heure;

I
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CO11S;OÉRANT t'opportunité pour la Ville de bénéficier de soutien êt de I'expertise en res- i,:
sources humaines et relations du travail, s'il y a lieu;

lL EST PROPOSÉ PAR: Marcellin Lavoie
APPUYÉ PAR: RaYmond Gagné
ET RÉSOLU

eUE la Ville de Pohénégamook mandate le service en ressources humaines et relations du

travail de la FQM afin qu'il la conseille et l'appui, le cas échéant, en matière de ressources

humaines, de relations'du travail et d'affaires juridiques connexes, conformément aux tarifs

horaires en vigueur.

- ADoPTÉE À t'ut*tltttlvlltÉ -

2020.07.174 VERSEMENT D'UNE TRANCHE DE SUBVENTION AU GENTRE TOURIS-

TIQUE TÊTE-DU-LAC POHÉNÉCRTUOOX

CONSIDÉRANT eUE le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook entreprend la saison

touristique parallèlement à des travaux d'amélioration sur le site du camping et de la plage;

coNslDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook soutient le projet de la corporation afin de

doter le site du camping et de la plage des installations adéquates et de rentabiliser ses opéra-

tions;

CONSIDÉRANT eUE la corporation doit assumer les coûts de la présente saison à même ses

revenus, alors que la saison démarre tard en raison des mesures sociosanitaires liées à la

COVID-19, et que ses liquidités sont faibles;

CONSIDÉRANT eUE la Ville et la corporation avaient prévu ce versement à partir des fonds

éoliens en2020,

IL EST PROPOSÉ PAR: S|MON BOIdUC

APPUYÉ PAR: RaYmond Gagné i

ET RÉSOLU

eUE la Ville autorise le versement d'une tranche de 200 000 $ au Centre touristique Tête-du-

Lac Pohénégamook pour faire face à ses obligations actuelles;

QUE la somme soit puisée à même les fonds éoliens'

- ADOPTÉE À l',UtrtArulrulrÉ -

2020.07.175 ADJUDTCATTON DU CONTRAT DE RÉFECTION DU RANG NOTRE-DAME-

DES-CHAMPS À EXGAVATIONS BOURGOIN DICKNER

coNslDÉRANT eUE les travaux de réfection du rang Notre-Dame-des-Champs sont planifiés

en2020;

GONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook a procédé à un appel de soumissions par le

système électroniq ue d'appel d'offres gouvernemental (SEAO) ;

CONSIDÉRANT eUE le plus bas soumissionnaire conforme est la firme Excavations Bourgoin

Dickner pour la somme de 1271229.14 $, taxes incluses;

CONSIDÉRANT eUE ces travaux sont éligibles à une subvention pouvant atteindre 500 000 $

et que la part des coûts à être absorbés paila Ville sera puisée au règlement d'emprunt P.431'

IIEST PROPOSÉ PAR: RaYmond Gagné
APPUYÉ PAR: Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire, Excavations Bour-

goin Dickner de RivièË-du-Loup, pour la somme de 1 105 657 $ avant taxes, pour un total de

1 271 229.14 $.

- ADOPTÉE À t'UttlurultÉ -
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2020.07.176 VENTE DE LA CASERNE NO 27

CONSIDERANT QUE la Ville centralise les services de sécurité incendie dans le nouveau
bâtiment m ultifonctionnel;

CONSIDERANT QUE les casernes désaffectées ont été mises en vente par un appel d'of-
fres d'achat public le 10 juin 2020;

CONSIDÉRANT QUE la meilleure offre reçue est celle de monsieur Yves Gagnon;

II EST PROPOSÉ PAR: Simon Bolduc
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine la vente de la caserne sise au 1891, rue Principale, à
Pohénégamook, à monsieur Yves Gagnon pour la somme de 58 505 $;

QUE la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer les documents requis
pour conclure la vente.

- ADOPTÉE À t'UttRtrtilVlttÉ -

2020.07.177 VENTE DU LOT 6000049 AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition d'achat du lot portant le numéro
6000049 de configuration linéaire (ancien chemin) de 81,97 mètres de long par 11,74mè-
tres de profondeur;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est devenue propriétaire de ce terrain suite au déplacement
de la route et qu'elle n'en a pas d'usage utile prévu;

CONSIDÉRANT QUE les cinq propriétaires riverains souhaitent, par cette opération,
agrandir leurs propriétés et acquérir une autre parcelle bornant la route actuelle par la
même occasion;

CONSIDÉRANT QUE la Ville appuie les propriétaires dans cette démarche quivient unifo-
miser I'usage des parcelles visées;

CONSIDÉRANT QUE les frais de I'acte notarié et de subdivision seront assumés par les
acquéreurs;

II EST PROPOSÉ PAR: Simon Bolduc
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la cession du lot 6000049 à messieurs Guy Lavoie, Sé-
bastien Lavoie, Francis Ouellet, René Nadeau et madame Francine Michaud pour la
somme de 100 $ chacun, pour un totalde S00 $;

QUE le conseil municipal autorise la mairesse et le directeur général à signer les docu-
ments requis pour la cession du lot visé.

- ADOPTÉE À r'UrueMnAlrÉ -

2020.07.178 0ÉpÔr D'UN GRTEF SYND|CAL

CONSIDÉRANT QUE le syndicat canadien de la fonction publique - FTQ, tocat 24T3, a
déposé le 23 juin 2020, un grief concernant les heures supplémentaires effectuées par les
employés de voirie et d'entretien des espaces verts;

CONSIDÉRANT QUE le changement d'horaire qui a occasionné ces heures hors de la pla-
ge régulière de travail est attribuable aux mesures sociosanitaires et de distanciation impo-
sées par décret gouvernemental;

CONSIDÉRANT QUE l'article 29.06 a), deuxième alinéa, de la convention collective stipule
que suite à la réception du grief, l'employeur prend sa décision dans les dix jours qui sui-
vent immédiatement la première séance régulière du conseil;

CONSIDÉRANT QUE le retour à l'horaire normalest prévu le 6 juillet 2020;
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EN CONSÉqUENCE, ta greffière dépose le grief 2473-2020-01du SCFP - FTQ daté du 23 iuin
2020.

2020.07.17g CAMP DE JOUR - IMPUTATION FINANCIÈRE 2O2O

CONSIDÉRANT la demande du regroupement loisirs Pohénégamook afin d'obtenir une aide

financière pour la réalisation de la programmation du camp de jour été 2020;

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l'engagement de ressources humaines (coordonna-

teurs, animateurs) pour animer ledit camp de jour;

CONSIDÉRANT le budget prévu de 36 200 $ pour 2020 à cet effet;

CONSTDÉRANT eUE les frais d'inscription du camp de jour seront versés à la municipalité;

CONSTDÉRANT les dispositions de l'article 28 du chapitre C-19 de la loi des cités et villes;

IL EST PROPOSÉ PAR: SiMON BOIdUC

APPUYÉ PAR: MATCEII|N LAVOiC

ET RÉSOLU

eUE ce Conseil verse au regroupement loisirs Pohénégamook, une subvention maximale de

36200$:
o 1", versement: 90 o/o:32 580 $ transmis d'ici le 10 juillet 2020

o 2" versement: 10 % : 3 620 $ transmis d'ici le 31 aoû12020

eUE le directeur des loisirs soit autorisé à planifier, organiser et diriger les activités du camp

de jour pour la présente année, à en surveiller I'exécution et à déposer auprès du conseil mu-

nicipal, iout rapport pertinent se rapportant auxdites activités;

eUE la dépense est puisée au poste budgétaire : 02 701 50 970 (contribution moniteurs).

- ADOPTÉE À t',UtrtRtllultÉ -

2o2o.ot.1go ADJUDtcATtoN D'uN MANDAT D'ANALYsE DE sENSlBlLlrÉ suR LA cA-
pAcËË nr.rÀr,r'c r cnÊ' 6u cer,rrnE To u Rtsleu E TÊTE-DU-LAc PoH É-

NÉGAMOOK

CONSIDÉRANT eUE le Centre touristique Tête-du-lac Pohénégamook (la corporation) sou-

haite obtenir un cautionnement de la Ville en vue du financement nécessaire à son expansion

et à son déveloPPement futur;

coNslDÉRANT euE ta vilte de pohénégamook souhaite soutenir ce projet dont elle a fait une

priorité;

CONSIDÉRANT eUE l'engagement de la Ville équivaut à une garantie d'emprunt et répond aux

mêmes exigences gouvernementales;

CONSIDÉRANT eUE la décision de cautionner doit reposer sur une information valide et des

projections menées avec une expertise reconnue;

IL EST PROPOSÉ PAR : DCN|S OUEIIET

APPUYÉ PAR: RaYmond Gagné
ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal confie le mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton de réa-

liser une analyse de sènsibilité sur la capacité de la corporation à rembourser des emprunts;

eUE I'analyse de sensibilité soit réalisée selon I'option 2 de leur proposition du 4 iûn 2020, au

taux horaire et conditions suggérées, pour une somme approximative totale de 5 000 $, pou-

vant être puisée au poste 02 19000 413.

- ADoPTÉE À t'uttlttllvlltÉ -

2020.07.181 ADJUDICATION D'UN MANDAT D'ANALYSE DE SOL

CONSIDÉRANT eUE la Ville entreprend des travaux de réfection du rang Notre-Dame-des-

Champs;
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COTSIOÉRANT QUE la qualité du sol et des matériaux utilisés ainsi que du résultat doit
être mesurée pour nous assurer de la conformité et de la durabilité de la chaussée;

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres sur invitation a été émis avec les devis techniques
nécessaires et que deux soumissionnaires ont été contactés;

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Bo|duc
APPUYÉ PAR: Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal confie le mandat d'ingénierie des sols, des matériaux et le contrô-
le de leur qualité à la firme Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup (LER), soumission-
naire unique, au montant de 28 061.40 $ avant taxes, pour un total de 32263.69 $ à être
puisé au règlement d'emprunt P.-431.

- ADoPTÉE À t'utrtRrutnllrÉ -

2020.07.182 AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
AU MAMH POUR LA GESTION DES EAUX DE PLUIE

CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques génèrent des risques accrus de fortes
précipitations sur le territoire de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE des récentes perturbations climatiques accompagnées de pluies vio-
lentes qui ont entrainé l'écoulement des eaux de pluie, de boues et des dommages impor-
tants pour la Ville et pour les propriétés privées;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a débuté des analyses sur le bassin versant du lac pohéné-
gamook;

CONSIDÉRANT QUE le ministère des affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) tan-
ce actuellement un troisième appel de projets en soutien aux municipalités pour la mise en
place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (pGDEp);

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

QUE la Ville autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du MAMH au pro-
gramme PGDEP et que le directeur général soit autorisé à signer les documents relatifs à
la demande;

QUE la Ville s'engage à assumer sa part financière du projet.

- ADoPTÉE À t'uHRtulvlrrÉ -

2020.07.183 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURffÉ PU.
BLIQUE . SINISTRE DU 21JUIN 2O2O

CONSIDÉRANT QUE le dimanche 21 juin 2020 dans l'après-midi, un orage viotent très
localisé a provoqué des inondations causant d'importants dommages aux infrastructures
du réseau routier et le débordement des stations de pompage de la ville, ainsi que des
dommages aux propriétés privées;

CONSIDÉRANT QUE le ministère des transports est intervenu pour prévenir l'effondre-
ment d'une importante structure sur la route 289 et a sollicité notre collaboration pour amé-
nager une voie de contournement par la route du Vieux Chemin;

CONSIDÉRANT QUE le débordement des stations de pompage a affecté I'approvisionne-
ment en eau potable quia dû être assuré par nos services et que la surveillance de sa qua-
lité a été maintenue pendant les jours qui ont suivi;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs tronçons routiers du réseau de Pohénégamook ont été tou-
chés, et que nos équipes sont toujours à pied d'æuvre pour effectuer les réparations;

lL EST PROPOSÉ PAR: Simon Botduc
APPUYÉ PAR : Guytaine Cyr
ET RÉSOLU
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QUE la Ville sollicite l'aide du ministère de la sécurité publique en sécurité civile pour obtenir
un décret ministériel de sinistre et l'aide financière qui s'y rattache.

- ADoPTÉE À t'uttRtttn,lltÉ -

2020.07.184 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à 21 h 20;

ll EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
ET RÉSOLU

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

- ADOPTÉE À t'UttAtrttlvllrÉ -

uise Labonté, mairesse greffière
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