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pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le.8 septembre 2020, à 20 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville de
Pohénégamook au 1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers :

Siège no 1

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

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr
Simon Bolduc
Raymond Gagné
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formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

Est absent Siège no 3 : Robin Breton

Sont aussi présents Simon Grenier, directeur général
Ginette Bouffard, greffière
Nancy Morin, inspectrice municipale responsable de l'urbanisme
(point 10)

Assistance du public: Une personne

2020.09.220 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 3 août 2020 - Adoption
3 Procès-verbaldu 10 août 2020 - Adoption
4 Procès-verb al du 20 août 2020 - Adoption
5 Procès-verbal du 31 août 2020 - Adoption
6 Comptes d'août 2020 - Adoption
7 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
8 Rapport financier au 31 août 2020 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

9 Approbation de paiement décompte # 12 pour la construction du bâtiment municipal
par Marcel Charest et fils inc.
Demande de dérogation mineure (484, rue de la Fabrique)
Résolution d'appui - Membre du conseil d'administration de l'OBV du fleuve Saint-
Jean
Adjudication d'un mandat d'analyse de sol - Route Providence
Résolution d'appuià la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire
Réintroduction du taux d'intérêt fixé par la résolution 2019.06.152 à compter du 9 sep-
tembre 2020
Représentation de la Ville à la Cour du Québec, division des petites créances
Projet de bail emphytéotique pour I'aménagement d'un parc - PRIMADA
Autorisation d'une demande d'aide financière - PRIMADA
Motion de félicitations - Monsieur Alexandre Deschênes
Motion de félicitations - Madame Suzanne Lafrance
Abrogation de la résolution 2020.08.218, autorisation d'appeld'offres, réalisation de
travaux d'aménagement paysager, 1309, rue Principale.
Homologation de servitude - Chemin de la Croix
Demande de réouverture du service de proximité - Centre Service Canada
Période de questions
Levée de l'assemblée

10
11

12
13
14

15
16
17
1B
19
20

21

22

23
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N" de résolution
ou annotation

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCANAOOT

Guylaine Cyr
Simon Bolduc

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie

Simon Bolduc
Raymond Gagné

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

QUE I'ordre du jour soit adoPté

-ADopTÉE À l,uNRtlurÉ -

2020.09,22'I PROGÈS-VERBAL DU 3 AOÛT 2O2O - ADOPTION

CONSIDÉRANT eUE te procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée, a été remis à

chaque membre du conseiià l'intérieurdu délai prévu à I'article 319 du chapitre C-19' L'R'Q'

201i,la greffière est dispensée d'en faire Ia lecture, à savoir :

Séance ordinaire du 3 août 2020

QUE le procès-verbal de la séance du 3 août 2020 soit approuvé tel que déposé'

- ADOPTÉE À t'UtrtRtrttltltÉ -

2020.09.222 PROCÈS-VERBAL DU 10 AOÛT 2020' ADOPTION

CONSIDÉRANT eUE le procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée, a été remis à

chaque membre du conseii à l'intérieur du délai prévu à I'article 319 du chapitre C-19' L.R.Q.

201i, tagreffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance sPéciale du 10 août 2020

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

eUE le procès-verbal de la séance spéciale du 10 août 2020 soit approuvé tel que déposé'

- ADOPTÉE À T'UT,III.IIMffÉ -

2020.09.223 PROCÈS.VERBAL DU 20 AOÛT 2O2O - ADOPTION

CONSTDÉRANT eUE te procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à

chaque membre du conseiià I'intérieurdu délai prévu à l'article 319 du chapitre C-19, L'R'Q'

Z01i,la greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance sPéciale du 20 aoÛt 2020

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 20 aoÛt 2020 soit approuvé tel que déposé'

- ADOPTÉE À t'UtrtltrtllvtltÉ -

2020.09.224 PROCÈS.VERBAL DU 31 AOÛT 2O2O - ADOPTION

GONSIDÉRANT eUE le procès-verbâl de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à

chaque membre du conseii à l'intérieur du délai prévu à l'article 319 du chapitre C-19, L'R'Q'

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

Séance sPéciale du 31 août 2020

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Simon Bolduc
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QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 31 août 2020 soit approuvé tel que déposé

- ADOPTÉE À t',UttRtUtVlltÉ -

2020.09.225 COMPTES D'AOÛT 2o2o - ADOPTION

CONSIDERANT 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 PROPOSE PAR: Guylaine Cyr
APPUYÉ PAR: Marcellin Lavoie
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 31-08-2020, au montant de 373 710 $ et autorise 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 31-08-2020, au montant de 137 906.97 $, dont : paiements par dépôts di-
rects : 122 61s.gz $, par AccèsD : 9 370.59 $, par chèques : s 920.42 $ et autorise le
trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADoPTÉE À t'uNltrilnllrÉ -

2020.09.226 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - DEPOT

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

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,477,1 et477,2 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 CONSÉOUeruf, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements
mensuels du mois d'août2O2O.

2020.09.227 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF. DÉPÔT

CONSIDÉRANT 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 CONSÉOUeNT, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s'é-
tendant du 01-01-2020 au 31-08-2020.

2020.09.228 APPROBATION DE PAIEMENT DU DEGOMPTE # 12 POUR LA CONS-
TRUCTION DU BÂTIMENT MUNICIPAL PAR MARCEL CHAREST ET
FILS ING.

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Marcel Charest et Fils inc. a produit le décompte numéro
12 pour le projet de construction du nouveau bâtiment municipal;

CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Godbout, architecte chez D.G3A, approuve les
travaux réalisés et recommande à la Ville d'effectuer le paiement du 12"'" décompte à l'en-
trepreneur;
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COttSlOÉpANT QUE cette dépense est financée par le règlement d'empruntP.432;

CONSIDÉRANT eUE la somme réclamée pour le 12è'u décompte est de $ 184 542-52 $

avant taxes, pour un total de 212177.76 $ taxes incluses;

IL EST PROPOSÉ PAR: SiMON BOIdUC

APPUYÉ PAR: Guylaine CYr

ET RÉSOLU

eUE la Ville de Pohénégamook verse à I'en_trepreneur Marcel Charest et Fils inc., un montant

de 212 177 .76 g, taxes incluses, pour le 12è'" décompte (une retenue de 10 % étant déjà con-

sidérée sur ledit paiement).

- ADopTÉE À I'uuRrutrrlttÉ -

2O2O.Og.22g DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 484, RUE DE LA FABRIQUE

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

réputée conforme la construction d;un garage (abri d'auto) annexé à une résidence dont la

dimension projetée est de 41,62 m';

CONSIDÉRANT eUE la demande se situe sur le lot 225, rang 3, canton d'Estcourt (484, rue

de la Fabrique) et g^u'il existe déjà un bâtiment secondaire sur cet emplacement dont la super-

ficie est de 98,78 m';

CONSIDÉRANT eUE le total des superficies des bâtiments -secondaires, soit 140,4 m2, ex-

;èd;;;ro;-tt r" àirn"nsion totale permise qui est de 120 m2;

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

TION 5.2 Bâtiments accessoires , Article S.Z.Z Aalments accessoires sur terrain résidentiel

paragraphe 3' Hauteur, superficie et nombre de bâtiments accessoires : superficie maximum

de 120 m'pour un terrain de plus de 1500 m'z;

GONSIDÉRANT 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 I'inspectrice municipale responsable de l'urbanisme de la Ville présente

le projet et ses conditions de réalisation à l'assemblée;

CONSTDÉRANT eUE t'avis pubtic donné le 25 août 2020 permet aux citoyens de se pronon-

cer au sujet de cette dérogation mineure;

IL EST PROPOSÉ PAR: S|MON BOIdUC

APPUYÉ PAR: DCN|S OUEIICT

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 I'adresse ci-haut mentionnée.

- ADoPTÉE À t'uttRttllvltrÉ -

2020.09.230 RÉSOLUTION D'APPUI . MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE

L'OBV DU FLEUVE SAINTJEAN

coNslDÉRANT la volonté de la Ville de Pohénégamook de mettre de l'avant des politiques

environnementales dans un contexte de changements climatiques;

CONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook a adopté la déclaration d'urgence climatique

et souhaite poser des gestes concrets en ce sens;

coNStDÉRANT eUE ta Vilte de Pohénégamook figure parmi les rares municipalités québé-

coises à s,être dotée d'un plan directeur dè l'eau, afin de guider ses actions et interventions;

GoNslDÉRANT euE ta Viile de pohénégamook a été le théâtre d'importants sinistres en

2015,2017 et2O2O, découlant directemeÀt de sa topographie particulière et de son bassin

versant;
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COtlSlOÉnANT la vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de I'OBV du
fleuve Saint-Jean, organisme ayant la mission de << mettre en æuvre la gestion intégrée
des ressources en eau, pour veiller à I'amélioration, la restauration ou la préservation de la
qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques, pour le bénéfice des générations actuelles
et futures >;

CONSIDÉRANT I'intérêt pour la Ville de Pohénégamook de siéger au sein de cette organi-
sation afin d'appuyer celle-ci dans ses démarches et la réalisation de son mandat;

lL EST PROPOSÉ PAR: Guylaine Cyr
APPUYÉ PAR: Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil de la Ville de Pohénégamook recommande et soumette la candidatuie de
monsieur Denis Ouellet, conseiller, responsable du dossier environnement, afin de joindre
le conseil d'administration de l'OBV du fleuve Saint-Jean;

QUE la résolution d'appui soit déposée auprès de messieurs Serge Demers, président et
Guillaume Chrétien, directeur général de cet organisme.

. ADOPTEE A L'UNANIMITE -

2020.09.231 ADJUDICATION D'UN MANDAT D'ANALYSE DE SOL - ROUTE PROVI.
DENCE

CONSIDÉRANT QUE la Ville entreprend des travaux de réfection de la route Providence;

CONSIDÉRANT QUE la qualité du sol et des matériaux utilisés ainsi que du résultat doi-
vent être mesurés 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 : Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal confie le mandat d'ingénierie des sols, des matériaux et le con-
trôle de leur qualité à la firme Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup (LER), soumis-
sionnaire unique, au montant de 32740.40 $ avant taxes, pour un total de 37 643.27 $ à
être puisé au règlement d'emprunt P.-455 si requis.

- ADOPTÉE À t'UttlllnnrÉ -

2020.09.232 APPUI À LA SCNNRINE NATIONALE DE LA SÉCUNITÉ FERROVIAIRE,
DU 21 AU 27 SEPTEMBRE2O2O

CONSIDERANT QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura lieu du 21
au 27 septembre 2020;

CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt public de sensibiliser les membres de notre communau-
té aux moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu
être évités et qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des inci-
dents mettant en cause des trains et des citoyens;

CONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet
de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de po-
lice, les médias et autres organismes, ainsi qu'avec le public pour accroître la sensibilisa-
tion à la sécurité ferroviaire;

CONSIDÉRANT QUE le CN invite le conseil municipal à adopter la présente résolution afin
d'appuyer les efforts déployés pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les
communautés, y compris sur notre territoire;

lL EST PROPOSÉ PAR: Simon Bolduc
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal appuie la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferro-
viaire, qui se déroulera du 21 au 27 septembre2020.

- ADOPTÉE À t'UttltiltUrÉ -

2ozo.og.z3t RÉtNTRoDUcTloN DU TAUx D'INTÉRÊT FxÉ PAR LA RÉsoLUTloN
2019.06.152 À COUpreR DU 9 SEPTEMBRE 2020

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 481 de la Loi des cités et villes, Chapitre C-19;

GONSIDÉRANT QUE ce conseil peut fixer le taux d'intérêt sur les arriérés dus à la municipali-

té comme il I'a fait par sa résolution 2019.06j52 et le modifier;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a abaissé le taux d'intérêt sur ces arriérés dus, pour une période

temporaire, afin d'accommoder la population pendant la pandémie liée au COVID-19 et les

effets économiques qu'elle a entraînés;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de rétablir dorénavant le taux qui prévalait avant cette période

d'exception;

lL EST PROPOSÉ PAR: Simon Bolduc
APPUYÉ PAR: DCN|S OUCIICT

ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal fixe le taux d'intérêt annuel sur les arrérages de taxes foncières,

d'aqueduc, d'égout, d'épuration, d'enlèvement et de disposition des ordures ménagères, du

recyclage, du pJed linéaire, de Ia surtaxe sur les terrains vagues et toute autre redevance mu-

nicipaleà 15 % annuellement et ce, à compter du 9 septembre 2020-

- ADOPTÉE À t'UttRrutmttÉ -

2020.09.234 MANDAT DE REPRÉSENTATION DE LA VILLE À LR COUN DU QUÉBEC,
cHAMBRE cIVILE - DIVIsION DES PETITES CRÉANCES - DOSSIER NO:

250-32-70023',1-198

CONSIDÉRANT eUE la Vile de Pohénégamook fait l'objet d'une poursuite en réclamation

intentée concernant l'application du zonage et de I'urbanisme;

CONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook doit comparaître dans ce dossier pour pré-

senter son point de vue;

CONSIDÉRANT eUE la date d'audition du dossier est fixée au 17 septembre 2020 à Rivière-

du-Loup;

lL EST PROPOSÉ PAR: Denis Ouellet
APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

eUE le Conseil désigne et mandate madame Ginette Bouffard, greffière de la Ville de Pohé-

négamook, pour la représenter dans ce dossier.

- ADOPTÉE À l',UttltulutrÉ -

IO2O.OI.ZSS pRoJET DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN

PARC. PRIMADA

CONSIDÉRANT eUE la Vile désire soumettre un projet de parc en collaboration avec les

Habitations Jules-Édouard pour I'obtention d'une subvention dans le cadre du Programme

d'infrastructures Mun icipalité amie des aînés (PRl MADA);

GONSIDÉRANT eUE tes Habitations Jules-Édouard possèdent le terrain où ce parc est proje-

té à même I'emplacement des habitations pour aÎnés;

CONSIDÉRANT QUE les conditions du PRIMADA requièrent que le demandeur détienne un

terrain, directement ou par emphytéose pour une période mininiale de dix ans;

CONSIDÉRANT eUE les deux parties s'entendent pour procéder à la location du terrain à la

Ville par bail emphytéotique;
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IL EST PNOPOSÉ PAR:
RppuvÉ PAR:
er RÉsolu

rL EST pRoposÉ PAR:
appuvÉ PAR:
er nÉsolu

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie
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QUE le conseil autorise la préparation d'un bail emphytéotique à convenir entre les parties.

QUE le conseil autorise la mairesse et le directeur général a signer les documents affé-
rents et ledit bail devant notaire lorsque les parties en auront convenu;

- ADOPTÉE À t',UtrtAtrilwiltÉ -

2020.09,236 AUTORISATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE. PRIMADA

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Pohénégamook de réaliser un parc attenant à un
projet de construction de résidence intermédiaire sur son territoire, situé sur la rue de la
Colline;

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'offrir des infrastructures de qualité à sa population
aînée et de luifournir un cadre de vie agréable et sécuritaire;

CONSIDERANT QUE ce projet permettra de rejoindre les orientations contenues dans le
cadre de sa Politiqùe famille-aînée, en favorisant la mise en place d'activités intergénéra-
tionnelles favorisant la transmission des savoirs;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a pris connaissance du Guide du pro-
gramme d'infrastructures - Municipalité amie des aînés - PRIMADA et qu'elle s'engage à
en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet,
à fournir les fonds nécessaires afin de compléter sa part des coûts admissibles et des
coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée;

CONSIDERANT QUE Ia Ville confirme qu'elle assumera les coûts non admissibles au pro-
gramme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris
tout dépassement de coûts;

QUE le Conseil autorise monsieur Simon Grenier, directeur général ou madame Marilyn
Labrecque, agente de développement et de communication, à déposer une demande fi-
nancière dans le cadre du programme PRIMADA (Programme d'infrastructures - Municipa-
lité amie des aînés) et à signer les documents afférents.

- ADoPTÉE À t'uttAtrttn,lrÉ -

2020.09.237 MOTION DE FELICITATIONS - MONSIEUR ALEXANDRE DESCHENES

CONSIDERANT QUE la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés a été attribuée à
monsieur Alexandre Deschênes, en reconnaissance de ses années d'implication et de
bénévolat au sein de notre communauté;

CONSIDÉRANT QUE cet honneur grandement mérité rejaillit sur notre ville et doit être
souligné;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Marcellin Lavoie
Raymond Gagné

QUE le conseil municipal adresse ses félicitations à monsieur Alexandre Deschênes pour
cet honneur et ses remerciements pour les actions accomplies dans notre milieu.

- ADOPTÉE À t'UtrtANllVlltÉ -
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2020.09.238 MOTION Oe rÉUCTATIONS - MADAME SUZANNE LAFRANCE

CONS;oÉRANT eUE te prestigieux trophée d'officielle de l'année a été décerné à madame

Lafrance par Athlétisme Canada en reconnaissance de ses 38 années d'implication dans le

milieu sportif et que cet hommage rejaillit sur notre communauté;

çONSIDÉRANT eUE madame Lafrance s'est impliquée auprès du club d'athlétisme Les Vail-

lants, en plus de nombreuses implications comme formatrice, évaluatrice, arbitre et juge pour

Athlétismà Canada et pour la Fédération québécoise d'athlétisme;

lL EST PROPOSÉ PAR: Denis Ouellet

APPUYÉ PAR: S|MON BOIdUC

ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal adresse ses félicitations à madame Suzanne Lafrance pour cet hon-

neur et ses remerciements pour les actions accomplies dans notre milieu.

- ADoprÉE À t'unRNln,llrÉ -

2020.09.239 ABROcATION DE LA RÉSOLUTION 2020.08.218 AUTORISATION D'AP-
pEL ;;ôÈÈnesl neÀr-tsATtoN DE TRAVAUX D'AM ÉNAG EM ENT PAYSA-

GER, 1309 RUE PRINCIPALE

coNslDÉRANT eUE la construction du bâtiment multifonctionnel prévoyait des travaux

d,aménagement paysàger et nécessitait le réaménagement du pourtour de l'hÔtel de ville;

coNstDÉRANT eUE ta Vilte dispose d'un plan d'aménagement du site de l'hôtel de ville et du

bâtiment multifonctionnel, réalisé par une firme spécialiàée, avec des allées piétonnes, des

"rp"t". 
de repos, dei espaces dè stationnement pour personnes handicapées' des espaces

gazonnés et autres;

coNstDÉRANT eUE Ia résotution 2020.0g.218 considérait des coûts estimés de travaux qui

se situaient sous la somme décrétée par le gouvernement du Québec dans l'encadrement des

ententes contractuelles et les obligations dé publication, et que l'évaluation finale ne corres-

pond plus à ce critère;

ll EST PROPOSÉ PAR: Simon Bolduc

APPUYÉ PAR: MATCEII|N LAVO|E

ET RÉSOLU

QUE la présente résolution abroge la résolution 2020.08.218 pour retirer la référence aux

coûts esiimés afin de rencontrer le critère gouvernemental;

eUE le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'appel d'offres. pou r la réa-

lisation des travaux o;àrenagement du site dé I'hôtel de ville et du bâtiment multifonctionnel

conformément aux règles d'appel d'offres public en vigueur;

eUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents à I'appel d'offres public

et à procéder à la publication sur le tytiet" électronique d'appel d'offres gouvernemental

(sEAO).

- ADOPTÉE À t'uttAtrttlvlrÉ -

2O2O.O}.24O HOMOLOGATION DE SERVITUDE'CHEMIN DE LA CROIX

GoNslDÉRANT eUE la Vilte de Pohénégamook souhaite faire du belvédère de la croix un

lieu touristique et un attrait avec un accès sécuritaire pour les visiteurs et les citoyens;

GONSIDÉRANT eUE la Ville détient des ententes avec les propriétaires pour I'usage et

l'entretien du chemin d'accès nommé Chemin de la croix, à I'exception^O'yry;ecliol détenue

par un propriétaire ,niqu" et d'une section sur laquelle la Fabrique de saint-Eleuthère détient

une servitude légale;

CONSIDÉRANT QUE la Ville détient sur ladite section un droit de passage en vertu.du Code

civil pour accéder aux terrains enclavés qui sont sa propriété, connus comme partie du lot

101-p, rang 6, canton Pohénégamoof, O'une superficie àe 1078,1m2 et partie du lot 167-P'

rang 6, canton Pohénégamook, d'une superficie de761,2m2' sur lesquels un espace servant

de stationnement est aménagé;
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COttSlOÉnANT QUE la Fabrique et la Ville s'entendent pour que I'aménagement du che-
min d'accès soit complété par la Ville et que celle-ci en assume I'entretien;

CONSIDÉRANT QUE la Ville détient un certificat de piquetage du chemin d'accès projeté

d'une largeur de 25 pieds, réalisé en 2017 par la firme d'arpenteurs-géomètres Pelletier
Labrie inc., en vue de réaliser ce projet;

tL EST PROPOSÉ PAR : Denis OueIIet
APPUYÉ PAR Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le mandat soit confié à la greffière d'officialiser, par homologation d'une servitude, les

droits d'accès de la Ville et d'officialiser également l'entente avec la Fabrique de Saint-
Éleuthère;

QUE le directeur général et la mairesse soient autorisés à signer l'acte notarié et les do-
cuments afférents s'y rapportant.

- ADOPTÉE À l',UtrtRtrtfiVtttÉ -

2020.09.241 DEMANDE DE RÉOUVERTURE DU SERVICE DE PROXIM|TÉ . CEN.
TRE SERVICE CANADA

CONSIDERANT QUE le gouvernement fédéral procède à la réouverture par phases de ses
bureaux de services (CSC);

GONSIDÉRANT QUE la réouverture du CSC de Rivière-du-Loup est prévu prochainement
dans la phase 3, soit d'ici la mi-octobre 2020;

GONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook accueillait, avant la pandémie liée au
COVID-19, un centre de service satellite dans les locaux de son hôtel de ville, et qu'aucune
information actuelle ne laisse présager la remise en place de ce service;

CONSIDÉRANT QUE l'incertitude vécue pendant la pandémie nécessite une attention
accrue envers les citoyens;

CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs sont présentement invités à se servir des moyens
électroniques ou numériques pour communiquer avec les CSC et que les rencontres en
personnes sont limitées, ce qui défavorise les clientèles âgées et vulnérables;

CONSIDÉRANT QUE les services lnternet sont déficients dans notre secteur;

CONSIDÉRANT QUE ce centre satellite est le seul toujours en opération au Témiscouata
et qu'il importe de maintenir des services de proximité;

CONSIDERANT QUE ce service est important pour la population de la région et qu'il doit
être maintenu;

o

I

@No

@

oo
@

oN
N
6
@

@

J
o
E
Es
!

_9
f
E

,!

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Guylaine Cyr

QUE le conseil municipal de Pohénégamook demande à la direction des services aux ci-
toyens de la région et à son gouvernement, le retour du CSC satellite à Pohénégamook, en
même temps que la réouverture du CSC de Rivière-du-Loup, à raison d'au moins une fois
par mois.

- ADOPTEE A L'UNANIMITE .

PÉRIODE DE QUESTIONS : Aucune

2020.09.242 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONS| DÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à20 h 45 ;

ll EST PROPOSÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU
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QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

- ADOPTÉE À t',UttlttllurÉ -

(

greffière
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