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MRc DE tÉnlllscouRre
PRovrNcE oe ouÉsec

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Viile de Pohénégamook,
tenue le 3 août 2020, à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtel de ville de Pohénégamook au
1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers :

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

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

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

Assistance du public : 't personne

2020.08.189 ORDRE DU JOUR. ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE la 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 6 juillet 2020 - Adoption
3 Procès-verbal du 27 juillet2020 - Adoption
4 Comptes de juillet 2020 - Adoption
5 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
6 Rapport financier au 31 juillet 2020 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

7 Approbation paiement du décompte # '11 pour la construction du bâtiment municipal par
Marcel Charest et fils inc.

8 Demande de dérogation mineure (1302, rue principale)
9 Appui à la demande de monsieur Jacques Lavoie auprès de la CpTAe

10 Appui pour étendre le mandat de la cour municipale aux infractions de sécurité routière
11 Acquisition d'un système d'enregistrement des débordements dans les puits de pompage
12 Mandat à Actuel Conseil pour surveillance de chantier rang Notre-Dame-des-Champs
13 Mandat à Actuel Conseil pour inventaire des dommages - Sinistre du 21 juin 2020
14 Ajout au contrat d'entretien ménager (Chantal Chouinard) - Nouveau bâtiment multifonc-

tionnel
15 Contribution -Dêti24 heures Guildo Côté
16 P.-455 - Avis de motion, présentation du projet de règlement d'emprunt - Réfection d'un

tronçon route Providence
Période de questions

17 Levée de I'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Robin Breton
Guylaine Cyr

QUE I'ordre du jour soit adopté.

. ADOPTÉE À T'UruRruINNITÉ .

2020.08.190 PROCÈS.VERBAL DU 6 JUILLET 2020. ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à I'article 319 du chapitre C-19, L.R.Q.
2017,|a greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :
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Séance ordinaire du 6 juillet 2020

Denis Ouellet
Marcellin LavoieN' de résolution

ou annotation

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Guylaine Cyr

QUE le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2020 soit approuvé tel que déposé.

- ADOPTEE A L'UNANIMITE -

2020.08.191 PROCÈS-VERBAL DU 27 JUILLET 2O2O - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du conseil à I'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 spéciale du27 juillet2020
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QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 27 juillet 2020 soit approuvé tel que dépo-
sé.

. ADOPTEE A L'UNANIMITE .

2020.08.192 COMPTES DE JUILLET 2O2O - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2020 (liste des comptes fournisseurs) a été
déposé à tous les élus par la greffière;

CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par la gref-
fière;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

lL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Simon Grenier
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
comptes fournisseurs), datée du 31-07-2020, au montant de 307 437.50 $ et autor:ise
le trésorier 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
daté du 31-07-2020, au montant de 393 271.66 $, dont: paiements par dépôts di-
rects: 319 997.34 $, parAccèsD:66 843.13$, par chèques:6 431.19 $ et autorise
le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADOPTÉE À t'UtrtRtrilnlrÉ -

2020.08.193 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS. OÉPÔT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlementP.-284;

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,477,1 et 477,2 du chapitre C-19 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 CONSÉOUemf, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements
mensuels du mois de juillet 2020.
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2o2o.og.'tg4 RAPPoRT FINANcIER cuMULATlr - oÉpÔr

N" de résolution

ou annotation

cottsloÉRANT les dispositions de l'article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le dQ-

pôt au conseil municipai d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le

beOrt O" l'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

pAR GONSÉOUeruf, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s'éten-

dant du 01-01-2020 au 31-07-2020.

2020.08.195 APPROBATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE # 11 POUR LA cONS-

TRUCTION DU BÂÏMENT MUNICIPAL PAR MARCEL CHAREST ET FILS

lNc..

CONSIDÉRANT eUE t'entreprise Marcel Charest et fils inc. a produit le décompte # 11 pour le

projet de construction du nouveau bâtiment municipal;

CONSIDÉRANT eUE monsieur Steeve Fortier-Evers, architecte chezDG3A, approuve les

travaux réalisés et recommande à la Ville d'effectuer le paiement du 11"'" décompte à l'entre-

preneur;

CONSIDÉRANT QUE cette dépense est financée par le règlement d'empruntP'432;

CONSTDÉRANT eUE la somme réclamée pour le 11è'" décompte est de 96 207.46 $ avant

taxes, pour un total de 110 614.52 $ taxes incluses;

IL EST PROPOSÉ PAR: S|MON BOIdUC

APPUYÉ PAR: MATCCIIIN LAVO|C

ET RÉSOLU

eUE la Ville de pohénégamook verse à I'entrepreneur Marcel Charest et fils inc., un montant

O" f f O Of aS2 $, taxes iicluses, pour le 11èm" décompte (une retenue de 10 o/o étant déjà con-

sidérée sur ledit Paiement)-

- ADOPTÉE À t'UttltlllvtltÉ -

2020.08.196 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -1302, RUE PRINCIPALE

coNSlDÉRANT eUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre

réputée conforme la construction d'ûn garage annexé a une.résidence dont la marge latérale

nË peut respecter la distance de 2 mètrés. Là résidence est située dans le périmètre urbain;

CONSIDÉRANT eUE la demande visée se situe sur le lot 5 999 795 cadastre du Québec

(1302, rue PrinciPale);

GONS|DÉRANT eUE la construction est dérogatoire au règlement de zonage P'-413, chapi-

tre 2, Grilles de spécifications zones résidentielles, marge de recul latérale de 2 mètres;

CONSIDÉRANT eUE la marge arrière du bâtiment sera à 1,70 mètre au lieu de 2 mètres;

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

CONSIDÉRANT eUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la

demande de dérogation;

CONSIDÉRANT eUE l'avis public donné le 15 juillet 2020 permet aux citoyens de se pronon-

cer au sujet de cette dérogation mineure;

lL EST PROPOSÉ PAR: RaYmond Gagné

APPUYÉ PAR : MATCEII|N LAVO|E

ET RÉSOLU

eUE la Ville de pohénégamook accorde la présente demande de dérogation mineure;

eUE l,inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le

lot identifié à'l'adresse ci-haut mentionnée.

- ADOPTÉE À I'UHRt*tllvlltÉ -

9354



N' de résolution

ou annotation

pRocÈs-vERBAUX vt LLE DE poHÉNÉcruuoor

2o2o.og.19z ApputÀ u oeruRNDE D'AUToRtsATtoN DE MoNSIEUR JAceuEs
LAVotE RupnÈs DE LA c.P.T.A.e.

COIISIOÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la demande d'au-
torisation présentée par monsieur Jacques Lavoie à la commission de protection du terri-
toire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) concernant Ie lotissement, I'aliénation et I'utilisation à
une fin autre que l'agriculture du lot 6 000 046, du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux dispositions des règlements de zo-
nage de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE cette demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q., si elle est accordée,
n'aurait aucune conséquence négative sui les activités agricoles et sur le développement
de ces activités agricoles sur le territoire de Ia ville;

CONSIDÉRANT QUE cette demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q., si elle est accordée,
n'aurait aucun effet négatif sur le potentiel agricole des lots et n'ajouterait aucune con-
trainte supplémentaire en matière d'environnement;

GONSIDERANT QUE la superficie du lot visé par la demande est minime;

lL EST PROPOSÉ PAR: Simon Bolduc
APPUYÉ PAR: Marcel|in Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil recommande à la C.P.T.A.Q. de consentir à la demande d'autorisation sou-
mise par monsieur Jacques Lavoie.

- ADOPTÉE À t'UttAtrttnllrÉ -

2020.08.198 APPUI POUR ETENDRE LE MANDAT DE LA COUR MUNICIPALE AUX
INFRACTIONS DE SÉCUNITÉ ROUflÈRE

GONSIDÉRANT QUE le traitement de certaines infractions pénales devant la cour munici-
pale ainsi que les auditions des procès tenues en journée et en soirée à Rivière-du-Loup et
à Témiscouata-sur-le-Lac contribuent à une meilleure accessibilité à la justice pour les
citoyens des municipalités desservies en respectant ainsi le concept de justice de proximité
énoncé à l'article 1 de la Loi surles cours municipales;

CONSIDÉRANT QUE l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales de-
vant Ia cour municipale commune de la ville de Rivière-du-Loup intervenue entre le ministre
de la justice du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et la
ville de Rivière-du-Loup concernant les constats d'infractions délivrés au nom du DPCP
pourrait être modifiée, afin d'inclure les infractions relatives au code de la sécurité routière
commises sur les autoroutes;

CONSIDÉRANT QU'une telle modification permettrait de désengorger la Cour du Québec
et d'assurer un meilleur délai quant au traitement des constats d'infraction émis sur les
autoroutes tout en favorisant une meilleure rentabilité des cours municipales;

CONSIDÉRANT QUE ces principes sont applicables pour une grande majorité des cours
municipales au Québec;

GONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec et ses différents ministères se sont
toujours refusés de donner suite à cette demande répétée des cours municipales, de pou-
voir traiter les dossiers des constats d'infraction délivrés sur les autoroutes;

GONSIDÉRANT QUE la cour municipale commune de la ville de Rivière-du-Loup doit de-
venir, à court terme, une cour sans papier et qu'elle doit s'adapter aux changements tech-
nologiques pour assurer la sécurité des usagers et le respect des directives émises par le
juge municipal en ce qui concerne les salles d'audience, telles que les auditions des té-
moins et des défendeurs par visioconférence et la numérisation de la preuve en salle d'au-
dience;

CONSIDÉRANT QUE les changements apportés favoriseront l'accès à la justice pour les
défendeurs et témoins qui ne peuvent se déplacer pour assister aux procès;

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la Ville de Rivière-du-Loup doit acquérir de nouveaux
équipements tels que rétroprojecteurs, ordinateurs, écrans visuels, achat d'une licence pour
la visioconférence et acquisition de mobilier supplémentaire;
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CO11SIOÉRANT QUE la numérisation de la preuve de la poursuite dans les dossiers constitue

un défi et un enjeu majeur à court terme pour les cours municipales;

CONSIDÉRANT eUE les cours municipales sont toujours dans l'attente de connaître les

échéanciers de la sûreté du Québec pour I'implantation et la mise en fonction des constats

d'infraction électroniques dans les autopatrouilles, afin que les constats d'infraction, les rap-

ports d'infraction, les compléments et les photographies soient téléchargés numériquement

dans le système informatique des cours municipales;

CONSIDÉRANT eU'afin de respecter les directives émises par le juge municipal, la poursuite

doit maintenant déposer l'ensemble de la preuve de façon numérisée;

CONSIDÉRANT eUE le travail pour la poursuite est colossal, car dans tous les dossiers judi-

ciarisés, la poursuite doit numéiiser tous les documents contenus au dossier pour être dépo-

sés devant le juge tels que le constat d'infraction, le rapport d'infraction, le complément, les

photographies'aiors que l'implantation des constats électroniques par la sÛreté du Québec

iegteràit cette situation pour l'ensemble des cours municipales;

coNslDÉRANT euE plusieurs corps policiers municipaux utilisent déjà les constats électro-

niques et que la sociétè de I'assurance automobile du Québec (SAAQ) est déjà en mesure de

traiter électroniquement ces constats;

IL EST PROPOSÉ PAR: S|MON BOIdUC

APPUYÉ PAR : MATCCII|N LAVOiE

ET RÉSOLU

eUE ce Conseil prie le gouvernement du Québec et le ministère de la justice du Québec de:

. revoir les ententes en vigueur relatives à la poursuite de certaines infractions pénales

devant les cours municifales, afin de permettre que les constats d'infraction délivrés

sur les autoroutes au nom du directeui des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

puissent être déposés devant les cours municipales;

. soutenir financièrement les cours municipales dans leur passage à l'ère du numérique

afin que celles-ci puissent acquérir les équipements et le mobilier requis pour répon-

dre aux nouvelles règles de fonctionnement qui leur sont imposées;

. accélère I'implantation et la mise en fonction des constats d'infraction électroniques

dans les autàpatrouilles de la sûreté du Québec, partout sur le territoire québécois,

afin que les constats d'infraction, les rapports d'infraction, les complQments et les pho-

tographies soient versés de façon numérique dans le système informatique des cours

municipales, le plus rapidement possible;

eUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la justice du Québec, ma-

dame Sonia Lebel, au député de la circonscription foncière de Rivière-du-Loup-Témiscouata,

monsieur Denis Tardif, âux préfets des MRC du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et Les

Basques, madame Guylaine èirois, et messieurs Michel Lagacé et Bertin Denis, à la sûreté du

euéËec, madame JoÉanne Beausoleil, directrice générale, et monsieur Dominic Thériault'

directeur du centre de services de la MRC de Rivière-du-Loup, à I'union des mulnicipalités du

euébec, à la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent et à l'ensemble des

municipalités possédaît une cour municipale, afin d'obtenir leurs appuis en regard de la pré-

sente résolution.

- ADOPTÉE À t'UtrtltrlllvlltÉ -

2020.0g.i99 INsTALLATION D'UN sYSTÈME D'ENREGISTREMENT DEs DÉBORDE-

MENTS ôÀNS LES PUITs DE Po_MPAc_E, REUÉ AUx APPAREILS EED

(ENREctsTREMENT ÉlecrRoueuE DE DÉBoRDEMENT) DES PoMPES

CONSIDÉRANT eUE le ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements

climatiques exige des municipalités un suivi annuel qui inclus des données techniques sur les

débordements;

coNslDÉRANT euE la Ville de pohénégamook compile ces données qu'elle traite via la télé-

métrie et les panneaux de contrôle des pôstes de pompage qui sont alimentés à l'électricité et

lorsque survient une panne de courant, toute transmission d'information s'arrête;

CONSIDÉRANT eUE I'installation d'une flotte indépendante aux appareils EED, amènerait une

autonomie en cas de rupture de service d'Hydro-Québec;
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CONSIOÉRANT QUE l'entreprise Groupe Voyer inc. a été invitée à soumettre une proposi-
tion à cet effet;

CONSIDÉRANT QUE Groupe Voyer inc. est l'entreprise qui effectue la maintenance et la
réparation des pompes de la ville;

lL EST PROPOSE PAR : Simon Bolduc
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
ET RÉSOLU

QUE le Conseil autorise I'acquisition et l'installation d'un système de flotte dans les puits de
pompage relié aux appareils EED (enregistreur électronique de débordement) des pompes;

QUE le mandat soit confié à la firme Groupe Voyer inc. pour la somme de 6 777 $ plus
taxes. Environ 3 660 $ plus taxes sont estimés pour les travaux en régie (machinerie, main-
d'æuvre) pour un grand total de 12 000 $ plus les taxes applicables. La somme requise
étant financée à même la TECQ 2019-2023 - Poste :23 05020 010 - |NFHY21022.

- ADOPTEE A L'UNANIMITE.

2020.08.200 MANDAT A ACTUEL CONSEIL POUR SURVEILLANCE DE CHANTIER
RANG NOTRE-DAME-DES-CHAM PS

CONSIDÉRANT QUE la Ville démarre un important chantier pour la réfection du rang

Notre-Dame-des-Champs;

CONSIDÉRANT QUE d'autres travaux sont en cours actuellement et sollicitent une atten-
tion soutenue du personnel des Travaux publics;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite s'assurer de la qualité du travail qui sera réalisé et
de sa durabilité;
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IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

QUE le conseil municipal confie le mandat de surveillance du chantier pour le projet de ré-
fection du rang Notre-Dame-des-Champs à la firme Actuel Conseil inc.;

QUE le mandat de surveillance soit exécuté à tarif horaire, pour une période de 6 à 8 se-
maines, soit environ 90 heures" La somme requise de 9 000 $ plus les taxes applicables,
étant puisée au règlement d'emprunt P.-431du projet.

- ADOPTÉE À t'UttlMUltÉ -

2020.08.20'l MANDAT A ACTUEL CONSEIL POUR INVENTAIRE DES DOMMAGES -
SINISTRE DU 21JUIN 2O2O

CONSIDÉRANT QUE Ie territoire de Pohénégamook a subi, le 21 juin dernier et dans les
jours qui ont suivi, d'importants orages et des pluies diluviennes qui ont causé des dom-
mages à ses infrastructures ainsi qu'à la route 289;

CONSIDÉRANT QUE la réparation et la restauration de ces infrastructures routières en-
dommagées ainsi que la surveillance de l'approvisionnement en eau potable impliquent
des dépenses imprévues pour la Ville;

CONSIDÉRANT QU'une demande d'aide financière a été transmise au ministère de la
sécurité publique - division de la sécurité civile;

CONSIDÉRANT QU'il devient important de documenter les dommages subis par la ville
pour obtenir I'aide financière maximale relativement à ses infrastructures;

lL EST PROPOSE PAR : Denis Ouellet
APPUYÉ PAR: Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal confie le mandat d'inventorier les dommages à ses infrastruc-
tures à la firme d'ingénieurs Actuel Conseil inc.;
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QUE la somm_e de 3 500 $ plus taxes, pour réaliser ce mandat soit puisée au poste budgétaire
02 23000 41 1 (sécurité civile - honoraires).

- ADOPTÉE À t'Ul,rRNilUlrÉ -

2020.08.202 AJOUT AU CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER - NOUVEAU BÂTIMENT
MULTIFONCTIONNEL

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a contracté une entente avec madame Chan-

tal Chouinard en juin 2018 pour l'entretien de certains de ses bâtiments;

CONSIDÉRANT QUE l'entente prévoyait que le nouveau bâtiment multifonctionnel serait in-

clus le moment venu dans les bâtiments à entretenir par l'actuel fournisseur;

CONSIDÉRANT QUE l'actuelfournisseur accepte de faire I'entretien du nouveau bâtiment aux

conditions suivantes :

. Le nombre d'heures allouées est de 15 heures par semaine

. Le taux horaire est de 18 $ / heure
o Les produits et articles de nettoyage sont à la charge du fournisseur de sêrvice

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon BOIdUC

APPUYÉ PAR : Guylaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal approuve, par cette résolution, les modifications qui exposent les con-

ditions additionnelles de l'entente;

QUE cette résolution soit incluse à l'entente pour en faire partie intégrante jusqu'à la fin de

I'annêe2O2O;

QUE la dépense de l'ordre de 6 750 $ prévue pour l'année 2020, soit puisée au poste budgé-

taire 02 32000 522 - Êntrelien des bâtiments.

- ADOPTÉE À t'UttAtUtrrlrÉ -

2020.08.203 CONTRIBUTION - OÉTIZ+ HEURES GUILDO CÔTÉ

CONSTDÉRANT QUE la fondation de la santé du Témiscouata a dÛ limiter ses activités de fi-

nancement en raison de la pandémie liée à la COVID-19;

CONSIDÉRANT QUE le Docteur Guildo Côté a lancé une activité de financement nommée Le

Dêfi24 heures Guildo Côté, quiconsistait en un marathon cycliste les 18 et 19 juillet 2020;

GONSIDÉRANT QUE la ville de Pohénégamook a été un point d'accueil du trajet pour les

cyclistes et I'offre de commandites aux participants par une équipe de bénévoles;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a accueilli cet événement qui encourage les activités sur ses

pistes cyclables en appui à la fondation;

CONSIDÉRANT QU'une demande de participation financière est demandée aux différents
partenaires;

IL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Simon BOIdUC

ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal appuie l'événement et verse une contribution de 400 $ au nom de la

fondation de la santé du Témiscouata, la somme étant puisée au budget <Développement com-

munautaire > 02 62300 970.

- ADOPTÉE À t',UtURtrillVltrÉ -
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2020.08.204 p.4s5 - AVrs DE Mororu er pnÉSENTATToN DU pRoJEr oe RÈ-
cLEMENT D'EMpRUNT pouR le RÉrecloN DU TRoNçoN DE LA
RourE pRovtDENce sruÉ ENTRE LE RANG NorRE-DAME-DEs-
cHAMPS ET LE RANG oes pRÉs-vERTs

COtrtSlOÉRANT QUE I'avis de motion est donné qu'il sera adopté lors d'une prochaine as-
semblée de ce Conseil, le règlement P.-455, règlement d'emprunt autorisant des travaux
de réfection d'un tronçon de la route Providence;

GONSIDÉRANT QUE la présentation du règlement est faite, incluant les aspects finan-
ciers;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Marcellin Lavoie
Simon Bolduc
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QUE le conseil municipal prenne acte du l'avis de motion et du projet de règlement tel que
présenté :

PROJET DE RÈGLEMENT P..455

RÈGLEMENT D'EMPRUNT

RÉFECT|ON D'UN TRONçON DE 2,723KM DE LA ROUTE PROVTDENCE S|TUÉ
ENTRE LE RANG NOTRE-DAME-DES-CHAMPS ET LE RANG DES PRÉS-VERTS

Règlement numéro P.-455 décrétant une dépense de 1 578137 $ et un emprunt de
1 420 323 $ afin de permettre la réfection d'un tronçon de la route de la Providence.

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
son dépôt pendant la séance régulière du conseil tenue le 3 août 2020;

CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de ce règlement a été dûment faite lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 3 août 2020;

CONSIDÉRANT QUE selon l'alinéa 3 de I'article 556 de la loi sur les cités et villes, le pré-
sent règlement d'emprunt n'a pas à être soumis à l'approbation des personnes habiles à
voter puisque ledit règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie;

lL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Simon Bo|duc
ET RÉSOLU

QUE le règlement P.-455 est adopté et il est statué et décrété par le présent règlement ce
qui suit :

ARTICLE 1

Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de réfection sur un tronçon de 2,723
km de la route de la Providence, selon les plans et devis préparés par monsieur Samuel
Côté, ingénieur de la firme Actuel Conseil inc., portant le numéro DR15.2020, incluant les
frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de I'estimation détaillée préparée par mon-
sieur Samuel Côté, ingénieur, en date du 30 juillet 2020, lesquels font partie intégrante du
présent règlement comme annexes <<A>r et <<B>>.

ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 1 578 137 $ pour les fins du
présent règlement tel qu'il apparaît à l'annexe C.

ARTICLE 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé
à emprunter une somme de 1 420323 $ sur une période de dix (10) ans et à affecter la
somme de 157 814 $ de son surplus accumulé.

ARTICLE 4
Glause de taxation à I'ensemble selon la valeur foncière.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il

sera prélevé, le cas échéant, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les im-
meubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffi-
sant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
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ARTICLE 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé

que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé

a taire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règle-

ment et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante-

ARTICLE 6
Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement, toute contribu-

tion ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.

Le Conseil affecte également, au paiement, une partie ou la totalité du service de la dette, tou-

te subvention payabie sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt corres-

pondant au montant de la subvention, sera ajustée automatiquement à la période fixée pour le

versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règle-

ment.

ARTICLE 7
Lep règlement entre en vigueur conformément à la loi

Labonté mairesse Gin Boutfard, g

oÉpôr DES RAPPoRTS DES Élus(es)

(x)LouiseLabonté
(x)DenisOuellet
( ) Marcellin Lavoie
( ) Robin Breton
( ) Guylaine Cyr
( ) Simon Bolduc
(x)RaymondGagné

PÉRIODE DE QUESTIONS : De 21 h 05 à 21 h 10

2020.08.205 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSTDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à21 h 10',

IIEST PROPOSÉ PAR: RaYmond Gagné
ET RÉSOLU

QUE ce conseil lève la présente assemblée.

- ADOPTÉE À t',UruerulrrarÉ -

'ià.,-.-
Giise Labonté, mairesse
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