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pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE poHÉNÉcauoor

vrLLE oe ponÉnÉenruoox
MRc DE rÉurscounre
PRovrNcE oe ouÉeec

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook,
tenue le 1"'février 2021, à21 h, en visioconférence. La séance se déroule à huis clos en rai-
son de la pandémie actuelle et est rediffusée sur le site Web.

Sont présents les conseillers

Siège no 1

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

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie
Robin Breton
Guylaine Cyr
Raymond Gagné

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

Est absent Siège no 5 : Simon Bolduc

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

Pohénégamook scintille :

Tirage des gagnants du concours parmi les participants et annonce des choix Coups de cæur

Volet Goup de cæur :
/aaa n a n*c aarfifiaa+ aan^^'. -l^ ât^ ô l^- SUNd'un

Volet participation :

Gaqnants d'un certificat cadeau de 100$ dans un commerce local tiré au sort

Line Pelletier
Martin Sirois

Robert Sénéchal

Raymond Levasseur
Marjolaine Marchand
RéalSt-Pierre
Raoul Lapointe
Micheline Proulx
Normand Labonté

Gaston Fournier

Louise Rousseau
Anne-Marie Michaud

M. Cossette Ltée
Avantis BMR

Le Secret des Dieux

KDL Charest
Korvette

Auberge du Village
Forteresse de la Rive
Garage Étie te Mécano
Gaz Bar Morin

Quincaillerie des Frontières

Pharmacie Familiprix
Dépanneur Jaques Lamonde

La mairesse offre ses félicitations aux gagnants et remercie tous les participants.

2021.02.17 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente I'ordre du jour comme suit

A PROCEDURES

Moment de réflexion

1. Ordre du jour - Adoption
2. Procès-verbal de la séance régulière du 11 janvier 2021- Adoption
3. Comptes de décembre 2020 et janvier 2021- Adoption
4. Rapport mensueldes engagements - Dépôt
5. Rapport financier au 31 janvier 2021- Dépôt
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pRocÈs-vERBAUX vtLLE DE poHÉNÉcmnoor

B AFFAIRES NOUVELLES

6. Approbation des prévisions budgétaires 2021 de I'Office d'Habitation du Témiscouata
(oHr)

7. Approbation de la liste des contrats totalisant plus de 25 000 $ à un même fournisseur
en2020

8. Autorisation d'installer une station hydrométrique en bordure du lac Pohénégamook
9. Contribution 2021 au Regroupement Loisirs Pohénégamook pour la brigade scolaire

10. P.-460 Avis de motion - Dépôt et présentation du projet de règlement concernant les
minimaisons

11. Appui pour la protection du cerf de Virginie
12. Approbation de paiement du décompte finat # 15 pour la construction du bâtiment

municipal par Marcel Charest et fils lnc.
13. Démission d'un employé cadre à l'administration

Période de questions :

Toute question adressée au conseil peut être transmise à la greffière qbouffard-
@poheneqamook.net

14 Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Robin Breton
Guylaine Cyr

Marcellin Lavoie
Raymond Gagné

QUE I'ordre du jour soit adopté.

- ADOPTÉE À t'UttRwllvlttÉ -

2021.02.18 PROCÈS.VERBAL DU 11 JANVIER 2A21- 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 l'article 319 du chapitre C-19,
L.R.Q. 2017,|a greffière est dispensée d'en faire la iecture, à savoir:

Séance ordinaire du 11 janvie r 2021

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Denis Ouellet

QUE le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021soit approuvé tel que déposé

- ADOPTÉE À T'UNEUUITÉ .

2021.02.19 COMPTES DE DÉCEMBRE 2O2O ET JANVIER2021. ADOPTION

coNSlDÉRANT QUE les journaux des achats 2021 (liste des comptes fournisseurs) ont
été déposés à tous les étus par la greffière;

coNSlDÉRANT QUE le journal des déboursés a été deposé à tous les étus par ta gref-
fière;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal :

A Journal des achats décembre 2020
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2020 (liste des
comptes fournisseurs), datée du 31-12-2020, au montant de 58 483.33 $ et aùtorise te
trésorier à effectuer re paiement de ces comptes à qui de droit.
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B

G .lorrrnal des déboursés 2O21

Approuve la liste des factures payées en vertu du règ lement P.-153 et de la résolution

2021.01.14 d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés da-

té du 31-01-2021, au montant de 81 031.28 $, dont: paiements par dépôts directs :

autorise le trésorier àI 101.97 $, par AccèsD : 64
effectuer le paiement de ces

- ADOPTÉE À t'UNltiltrttrÉ -

331.74 $, par chèques : 8 597.57 $ et
comptes à quide droit.

2021.02.20 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - DÉPÔT

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 I O

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

suffisants par le trésorier;

pAR CONSÉOUgruf, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements
mensuels du mois de ianvier 2021.

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCINNOOX

Journaldes achats ianvier 2021

@uresprésentéesparlejournaldesachats2021(listedes
comptes fournisseurs), datée du 31-01-2021, au montant de 137'118.72 $ et autorise le

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

2021.02.21 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DÉPÔT

CONSTDÉRANT tes dispositions de l'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

àeOut Oe rexercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

pAR GONSÉOUgruf, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif au 31-

01-2021.

2021.02.22 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021DE L'OHT

CONSTDÉRANT eUE l'office d'habitation du Témiscouata (OHT) a adopté ses prévisions

budgétaires 2021 indiquant des revenus de 1 365 132 $ et des dépenses de 3 352 388 $ pour

un déficit d'exploitation totalde 1 987 256 $;

CONSIDÉRANT eUE la Vile de Pohénégamook absorbe une part du déficit réparti entre le
ministère des affaires municipales et de I'habitation et les municipalités faisant partie du re-

groupement de l'office d'habitation du Témiscouata selon les logements situés sur son terri-

toire;

CONSIDÉRANT QUE la part prévue de la Ville est de 53 747 $;

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires doivent être approuvées par chacune des

municipalités membres;

IL EST PROPOSÉ PAR: Robin BTCTON

APPUYÉ PAR: MATCCII|N LAVOiC

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires de I'OHT 2021, prêparées en

date du 11 décembre 2020, indiquant une somme de 53747 $ à être absorbée par la Ville.

- ADOPTÉE À t'UtrlAtillVlltÉ -

2021.02.23 APPROBATION DE LA LISTE DES CONTRATS TOTALISANT PLUS DE

25 OOO $ À UN MÊME FOURNISSEUR EN 2O2O

CONSIDÉRANT QUE tes villes et les municipalitéS ont des obligations à I'effet de rendre pu-

blics les contrats de plus de 25 000 $ qu'elles octroient sur invitation ou à la suite d'appels

d'offres publics, en fonction des règles de gestion contractuelle qui leur sont imposées et des

politiques internes dont elles se dotent;
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COI|S|OÉRANT QUE les contrats de moins de 25 000 $ qui peuvent être octroyés de gré
à gré font également I'objet d'une publication obligatoire annuelle dans les cas prévus par
la Loi sur les contrats des organismes publics (C-.65.1), article 477 .6, 2" alinéa, à l'effet de
publier:

... la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier complet
précédent, avec un même bôcontractant, lorsque I'ensemble de
ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocon-
tractant. le montant de la contrepartie et l'obiet du conûât.

CONSIDÉRANT QUE ta liste ci-après est produite par le trésorier: .

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Guylaine Cyr

QUE le conseil approuve la liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $
à un même fournisseur au cours de I'année 2020 et sa publication selon les exigences
légales en vigueur.

- - - voir tableau à la page suivante - - -

-l-
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2021.02.24 AUTORISATION D'INSTALLER UNE STATION HYDROMÉTRIQUE EN

BORDURE DU LAC POHÉNÉGAMOOK

coNslDÉRANT QUE le ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements

climatiques (MELCC) demande l'autorisation d'occuper un espace de terrain, propriété de la

Ville, pàur installer une-;tati;; hydrométrique servani à recueillir des données sur le niveau du
t^^.lclt,
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pRocÈs-vERBAUx vt LLE DE poHÉNÉcruuoor

COI|SIOÉRANT QUE I'espace requis de 2 m2 est situé sur le lot 6 000 299, soit le terrain
du centre des loisirs Guy-Pelletier, et que le cabinet contenant les instruments est de petite
dimension et esthétiquement acceptable;

CONSIDÉRANT QUE les représentants des deux organisations se sont rencontrés et ont
visité les lieux à quelques reprises pour parvenir à s'entendre sur cette installation et sa
localisation;

CONSIDÉRANT QU'une entente écrite a été élaborée d'un commun accord concernant
I'autorisation d'occuper cet espace;

lL EST PROPOSÉ PAR: Guytaine Cyr
APPUYÉ PAR: Raymond dagne
ET RÉSOLU

QUE le Conseil autorise l'installation d'une station hydrométrique en bordure du lac pohé-
négamook sur une parcelle désignée et l'accès à celle-ci par l'occupant, soit le MELCC;

QUE le directeur général soit autorisé à représenter la Ville dans ce dossier et à signer
l'entente à cet effet.

- ADOPTÉE À t'UNAttilvlltÉ -

2021.02.25 CONTRIBUTION 2021 AU REGROUPEMENT LOISIRS POHÉNÉGA-
MOOK INC. POUR LA BRIGADE SCOLAIRE

coNslDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook soutient financièrement le service de ta
brigade scolaire dans le quartier St-Éleuthère, école Saint-Joseph;

coNSlDÉRANT QUE les membres du conseilont procédé à l,étude de ce dossier;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr

DE verser une subvention de 3 000 $ couvrant au moins la période scolaire de février 2021
à décembre 2021;

QUE le chèque soit émis au nom du Regrdupement Loisirs Pohénégamook inc., organisme
à but non lucratif, mandataire pour ce service;

QUE les fonds nécessaires soient puisés au poste budgétaire 022g100 970;

QUE la Ville de Pohénégamook autorise le trésorier à procéder à ce paiement.

. ADOPTÉE À T'UNRTIrVIIIÉ.

2021.02.26 P.-460 AVIS DE MOTION : OÉPÔr ET PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT CONCERNANT LES MINIMAISONS

GONSIDÉRANT QUE le Conseil peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et t,urbanisme
L.RQl c. A-19-1, adopter des règlements d'urbanisme et les modifler selon les disposi-
tions de la Loi;

CONSIDÉRANT QUE tout règlement doit d'abord faire t'objet d'un avis de motion avant depoursuivre son cheminement vers les étapes ultérieures menant à son adoption, le projet
de règlement suivant est soumis dans sa première version;

PROJET DE RÈGLEMENT
RÈGLEMENT P.-460

<< Règlement de concordance entre I'articte 1.2.6 terminologie, et le chapitre 2,' grilles de spécifications de zonage du règlement p.413, et modificaiion
du chapitre 6.9 concernant les mini-maisons r>

CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut, en vertu de la Loi sur I'aménagement et l,urbanisme
L R Q., c. A-19-1, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les disposi-
tions de la Loi;
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COttStOÉnANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du con-

seil tenue le 1e' fêvrier 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QU'un règlement portant le numéro P.-460 soit adopté et qu'il soit stipulé et décrété par ce

règlement ce qui suit :

ARTICLE 1. BUT DU RÈGLEMENT

Le règlement a pour but de modifier le terme << minimaison >, de modifier les grilles de spécifi-

cationl des zones agroforestières et de villégiature du règlement de zonage P.413, et de mo-

difier l'article 6.8.1 du chapitre 6.1 Dispositioi relatives aux minimaisons.

ARTICLE2. MODIFICATIONARTICLEl.2.6TERMINOLOGIE

Procéder à la modification de la définition de minimaison :

Désigne un bâtiment de petite superficie destiné à toger des humains. Une minimaison ne doit
pasêtre muni de matériel permettant le remorquage, et ce, suite à I'implantation de la mini-

maison surson terrain de destination.

lJne minimaison doit compter au maximum un étage et demi, posséder une superticie
maximale au sol de 30 mètres carrés et une largeur minimale de 4 mètres. Les galeries

et escaliers sonf exclus du calcul mais ne doivent pas dépasser 15 mètres carrés. La

superticie habitabte totale ne doit pas dépasser 45 mètres carrés. EIle peut être cons'
truite sur pilotis comme te prévoit te règiement de construction P.'415 s'il s'agit d'une
résidence secondaire.

ARTICLE 3. GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

1. Dans la grille de spécification zones résidentielles, ajouter Re, H1-H5, minimaison;

2. Dans la grille de spécification zones agricole, agroforestière et forestière minichalet

est remplacé pour minimaison.

3. Dans la grille de spécification zones de villégiature minichalet est remplacé par mini-
maison.

4. Les spécifications de la grille sont modifiées :

Longueur minimate de la plus petite façade 5m est remplacé par :

Largeur minimale du plus petit côté est de 4m

Supefficie minimale au sol (m) 25 est remplacé par:

Superficie maximale au sol(m2) 30

Superficie habitable maximale (m'z) 45

Nombre d'étage maximum 1 est remplacé par:

Nombre d'étage maximum 1%

ARTICLE 4. ARTICLE 6.8.1 LOCALTSATION AUTORISÉE

L'article 6.8.1 du chapitre 6.8 dispositions relatives aux minimaisons est modifié comme suit :

Les minimaisons sont autorisées uniquement dans les zones agroforestières et de vil-
légiature suivantes 

= 
Eal-1,Eaf-Z, Eaf-3, Eaf-9, Eaf-|0, Eaf-16, Va'1oVa-Z, Va-3 et Vb-1

ARTIcLE 5. DISPoSITIoNS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS DE MTNIMAISONS

Article 6.9.3 Superficie et architecture des minimaisons

(Le deuxième alinéa concerne les projets multiples)

2o La superficie maximale au sol doit être de 50 mètres carrés rnais ne doit toutefois
pas être inférieure à 30 mètres carrés;

5o Les minimaisons doivent être construites sur une fondation avec vide sanitaire ou

dalle sur sot ou sur pieux vissés avec plancher isolé;
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9o Les minimaisons peuvent compter 1Tzétage maximum.

ARTICLE 6. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Pohénégamook,

ce 

- 
jour du mois de 2021.

lL EST PROPOSÉ PAR: Marceltin Lavoie
APPUYÉ PAR : Denis ouellet
ET RÉSOLU

QUE le Conseil prenne acte de l'avis de motion du règlement P.-460 dont I'essentiel du
contenu est présenté;

QUE le Conseil approuve le projet de règlement.

- ADOPTÉE À t'UrueruturÉ -

2021.02.27 APPUI POUR LA PROTECTION DU CERF DE VIRGINIE

GONS|DÉRANT eu'il importe d,avoir un
une gestion saine et équitabie du cheptel.

pian de gestion du cerf de Virginie adéquat pour

coNslDÉRANT QUE la ville de Pohénégamook est une destination de choix pour les
amateurs de cerfs de Virginie:

coNslDÉRANT QUE la ville possède un grand territoire identifié par le ministère de la
Faune. des Forêts et.des Parcs (MFFP), comme étant un ravage de àerfs et que la popula-
tion de ces ravages doit impérativement être maintenue en sa,ité;

coNslDÉRANT QUE s'organise présentement un mouvement de masse nommé unispour la faune (UPF) mis de l'avant par des professionnels de ia gestion oe cneptei àe quari-
té concernant les troupeaux de gros gibier;

coNSlDÉRANT QU'une demande d'appui moral est sollicitée auprès des étus afin de dé-
montrer la position de notre territoire concernant la saine gestion du patrimcine faunlque;

coNslDÉRANT QuE le prélèvement pour la chasse peut se perpétuer à long terme lors-que l'exploitation est faite dans le respect du potentiel et de la capacité de la îeproducticn
de la population de cerfs;

coNslDÉRANT QUE ladite capacité de renouvellement doit être modutée en fonction desfacteurs limitatifs du territoire et des objectifs de population poursuivis;

coNslDÉRANT QU'en 2017, le MFFP a mis en place un projet expérimental dans leszones de chasse 6 nord et 6 sud, un territoire oe pius oe +otio kmt initaurant-unà ,estric-ticn de récofte d'un mâre de moins de 3 (trois) poinies d,un côté d; p";;;l;TRïIàj,'"
coNslDÉRANT QU'un sondage réalisé par le MFFP révèle qu'environ.70 % des chas-seurs sont favorables à l'introduction de mesures réglementairei interdisant la récolte d,unmâle de moins de 3 (trois) pointes d,un côté de panaihe:

coNSlDÉRANT QUE le bilan de mi-parcours par le minisière indique que cette restriciicn
est très prometteuse quant aux résultats sur la population des cerfs'poui zones viséei;

coNslDÉRANT QUE les experts et biologistes du ministère ayant travaifié sur ce proje:,
mentionnent entre autres que cette expérimentation de la restriction de la taiile limite desbois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats positifs sur la qualité de lachasse, la clientèle de chasseur, ies populations de cerfs et sur le maintien d'une densité
biolog iquement et socialement acceptabie;

IL EST PROPoSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook appuie la mission de l'organisme unis pour la faune (UpF)
et le soutienne dans ses démarches en vue d'assurer la sËine gestion cu cerr oe ùiç;nie,
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- nooprÉe À t'uttlHlrrttrÉ -

2021.02.28 APPROBATION DE PA^IEMENT oU OÉCOUIPTE FINAL # 1s POUR LA

CONSTRUCTION DU EÂTIMENT MUNICIPAL PAR MARCEL CHAREST ET

FILS INC.

cOttsloÉRANT eUE I'entreprise Marcel Charest et Fils inc. a produit le décompte final # 15

pour le projet de construction du nouveau bâtiment municipal;

CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Godbout, architecte chez DG3A, -approuve 
les tra-

vaux réalisés et recommande à la Ville d'effectuer le paiement du 15"" décompte à l'entre-

preneur;

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

CONSIDÉRANT QUE la somme réclamée pour le 15è'" décompte est de 476 526'93 $ avant

taxes, pour un totat Je-S+288G.84 g taxes incluses, moins une retenue de 10 000 $, soit la

somme de 537 886.84 $. La retenue sera versée après que les derniers correctifs mineurs

auront été réalisés;

lL EST PROPOSÉ PAR : GuYlaine CYr

APPUYÉ PAR: DENiS OUEIICT

ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook verse à l'entrepreneur Marcel charest et fils inc', un montant

de 537 886.84$, taxes irictuses, pour le 15è'" décompte, une retenue de 10 000 $ étant con-

sidérée.

- ADOPTÉE À t-'utlANtrrlltÉ -

2021.A2.2g DÉMISSION D'UN EMPLOYÉ GADRE À L'ADMINISTRATION

coNSlDÉRANT eUE le trésorier, monsieur Francis Deveault, a avisé la direction qu'il quitte-

;"it;;;p;;ï" Ë zg i"nu'" i zozo, âprès 2 /, ans à l'emploi de la Ville de Pohénégamook;

coNSlDÉRANT eUE ce poste névralgique de I'organisation doit être comblé dans les meil-

leurs délais;

lL EST PROPOSÉ PAR: GuYlaine CYr

APPUYÉ PAR: MATCCIIIN LAVOiC

ET RÉSOLU

QiJE la Ville accepte la démission de monsieur Deveauli et le rernercie pour ses bons services

au cours de ces années;

QUE le directeur générai soit autcrisé à enclencher rapidement le processus de recrutement

pour cornbler le poste de trésorier.

- ADOPTÉE À t'uttAttlltmÉ -

Période de questions: Toute question adressée au conseil peut être transmise à la gref-

tiere gbouf.fardêÂaheneqari'ro*tq,nel. Le conseily donnera suite lors d'une séance ultérieure'

2021.02.30 LEVÉE DE L'ASSEMBLEE

CONSTDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à22h,

ll EST PROPOSÉ PAR: GuYlaine CYr

ET RÉSOLU

QUE ce conseil lève la présente assemblée'

- ADOPTÉE À t'uttArulrrlmÉ -
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