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pRocÈs-vERBAUX vrLLE DE poHÉNÉcannoor

vrLLE or posÉnÉcanaoor
MRc DE rÉuscouerl
PRovrNcE oe euÉeec

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 11 janvier 2021, à 21 h, en visioconférence. La séance se déroule à huis
clos en raison de la pandémie actuelle.

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.

Absent Siège no 5 : Simon Bolduc

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

* en conférence téléphonique

2021.01.01 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

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

A PROCÉDURES

Moment de réflexion

1. Ordre du jour - Adoption
2. Procès-verbal de la séance régulière du 7 décembre2Q20 - Adoption
3. Procès-verbal de la séance spéciale du 9 décembre 2020 - Adoption
4. Comptes de décembre 2020 et janvier 2021 - Adoption
5. Rapport mensuei des engagements - Dépôt
6. Rapport financier au 31 décembre2020 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

7. P.459 Règlement de taxation 2021 - Adoption
8. Reddition de comptes programme d'aide PAVL-PPA-CE du ministère des Transports
9. Reddition de comptes, route Ngtre-Dame-des-Champs, programme d'aide AIRRL

10. Reddition de comptes, rue Providence, programme d'aide RIRL
11. Dépôt du rapport du greffe sur les demandes d'accès à l'information
12. Aide à l'entretien et à l'opération des patinoires locales
13. Proclamation de Ville alliée contre la violence conjugale
14. Certificat de disponibilité des crédits pour l'année 2021
15. Appui à la RIDT pour un projet de collecte des matières organiques

Période de questions :

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

16 Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE I'ordre du jour soit adopté

Guylaine Cyr
Marcellin Lavoie

- ADOPTÉE À t',UtrtAtttn,trÉ -
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2021.01.02 pnOCÈS-vERBAL oU Z oÉCeMBRE 2020 - ADoPTION

CONSIDÉRANT eUE te procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a 9té -rem,is à

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

2017,la greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance ordinaire du 7 décembre2O20

IL EST PROPOSÉ PAR: DENIS OUCIICT

APPUYÉ PAR: MATCEII|N LAVOiC

Ëi R-É;ôLt"

eUE le procès-verbal de la séance du 7 décem bre 2020 soit approuvé tel que déposé.

- ADOPTÉE À t'Ut*tRNltvlttÉ -

2021.0'1.03 PROCÈS.VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2O2O - ADOPTION

CONSTDÉRANT QUE te 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,Ia greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance spéciale du 9 décem bre2020

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Guylaine Cyr

QUE le procès-verbalde la séance du 9 décembre2020 soit approuvé tel que déposé.

. ADOPTÉE À T'UT.IRIVIMffÉ .

202'1.01.04 COMPTES DE DÉCEMBRE 2O2O ET JANVIER2021. ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE les journaux des achats 2020-2021 (liste des comptes fournisseurs) ont
été déposés à tous les élus par la greffière;

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

CONSIDERANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR: Marcel|in Lavoie
APPUYÉ PAR: Guylaine Cyr
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 31-12-2020, au montant de 101 799.58 $ et autorise le
trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des achats ianvier 2021
Approuve Ia liste des factures présentées par le journal des achats 2021 (liste des
comptes fournisseurs), datée du 08-01-2021, au montant de 248 495.54 $ et autorise le
trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

C Journal desdéboursés2/t.2O
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 31-12-2020, au montant de 245105.95 $, dont: paiements par dépôts directs:
177 283.02 $, par AccèsD : 52129.A1 $, par chèques : 15 693.92 $ et autorise le tréso-
rier à effectuer Ie paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADOPTÉE À L'UrunrutUttÉ -
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zo21.o1.os RAppoRT MENST,JEL DES ENcAGEMENTS - oÉpôr

COttSlOÉRANT les obligations décrétées par le règlemenlP.-284;

CONSTDÉRANT les dispositions des articles 477,477,1 et477,2 du chapitre C-19 des
t.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 décembre 2020.

2021.01.06 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DEPOT

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 I'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

PAR CONSÉOUenf, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif
s'étendant du 01-01-2020 au 31-12-2020.

2021.01.07 P.459 ADOPT|ON : RÈCtemeNT DE TAXATTON 2021

CONSIDÉRANT QUE I'adoption du projet de loi no 155 a modifié le processus d'adoption
du règlement de taxation et que l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O. C-19)
prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée du dépôt, par un membre du
conseil, d'un projet de règlement et adopté à une séance subséquente;

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion a été déposé en vertu de la résolution 2020-12-294
et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du 7 décembre2020;

CONSIDÉRANT le règlement P.-269 permettant le paiement des taxes foncières en quatre
(4) versements;

CONSIDÉRANT QUE l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au Conseil
d'une corporation municipale de prévoir les règles applicables en cas de défaut par Ie débi-
teur d'effectuer un versement à son échéance et que ce Conseil a adopté un règlement à
cet effet;
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Marcellin Lavoie

QUE le Conseil adopte le règlement P.-459, Règlement de taxation 2021, et qu'il soit dé-
crété ce quisuit :

REGLEMENT P.459
TAUX DE TAXES ET DE COMPENSATIONS 2021

ARTICLE 1.OO DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1.01 Titre du règlement

l-e présent règlement porte le titre de: < Règlement P.459 Taux de taxes et de compen-
sations 2021>

ARTICLE 2.OO BUT DU RÈGLEMENT

Le présent règlement établit un régime d'impôt foncier à taux variés et fixe les différents
taux de taxes foncières, le taux de la taxe sur la répartition locale, le taux de la taxe sur les
terrains vagues desservis, de la tarification des services municipaux: aqueduc et égout, la
disposition des ordures ménagères, le traitement des matières résiduelles, la vidange des
fosses septiques et puisards ainsi que les différentes compensations des immeubles non
imposables.

ARTICLE 3.OO TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES

Les taux de taxes énumérés ci-après s'appliquent pour I'année fiscale2021.
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3.01 Taxe foncière sur la catégorie <<résiduelle> (taux de base) = '
;':

Le Conseil impose sur la catégorie résiduelle, un taux de base de 1,124 $ / 100,00 $
d'évaluation sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évaluation alor-s en vi-
gueur. .

3.02 Taxe foncière sur les immeubles <<industrielsn :

Le Conseil impose sur les immeubles industriels, un taux de base de 1,31 $ / 100,00 $
d'évaluation sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évaluation en vigueur"

3.03 Taxe foncière sur la catégorie immeubles nnon résidentiels> i 
l

Le Conseil impose sur la catégorie des immeubles non résidentiels, un taux de base de 1,31 $ /
100,00 $ d'évaluation sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évaluation alors
en vigueur.

3.04 Taxe foncière sur la catégorie immeubles de <<6 logements et plus> :

Le Conseil impose sur la catégorie des immeubles à logements de 6 logements et plus, un

taux de base de 1,26 $ / 100,00 $ d'évaluation surtous les biens imposables conformement
au rôle d'évaluation alors en vigueur. 

:

3.05 Taxe foncière sur les catégories immeubles <<agricoles>r et immeubles <fores-
tiers> :

Le Conseil impose sur la catégorie des immeubles agricoles, un taux de base 
= 

1,124 $ I
100,00 $ sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur.

Taxes de services : immeubles agricoles

Les taxes de services applicables aux immeubles agricoles sont: aqueduc, égout, vidanges,
recyclage, pied linéaire, taxes spéciales : (règlements : P.-267, P.-282, P.-292, P.-296, P.-305,
P.-319, P.-322, P.-340, P.-347, P.-376, P.-384, P.-394, P.-405, P.-400, P.402etP.-432).

Le Conseil impose de même sur la catégorie des immeubles forestiers, un taux de base :

1,124 $ / 100,00 $ sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évaluation alors en
vigueur.

3.06 Taxe sur les <<terrains vagues desservis> :

Le Conseil impose sur la catégorie terrains vagues desservis un taux de base de 1,74 $ |
100,00 $ d'évaluation pour tout terrain vague desservi (eau et égout) conformément aux dis-
positions de I'article 244.49 de la Loi sur la fiscalité municipale.

3.07 Gouvernement du Québec :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes foncières au taux de 1,31 $ / 100,00 $ d'évaluation
sur toutes les propriétés du gouvernement du Québec, conformément au rôle d'évaluation
alors en vigueur et, conformément aux dispositions des articles 204 et 255 de la Loi sur la
fiscalité municipale.

Les compensations pour les services municipaux décrits ci-après s'appliquent ipso facto pout'

ces immeubles ainsi que la taxe de répartition locale (voir article 3.16).

Société immobilière : 1,31 $ / Autres dossiers Gouv. Québ ec : 1,124 $ (tarif en vigueur selon la
classe d'immeuble au dossier).

3.08 Gouvernement fédéral :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,31 $ / 100,00 $ d'évaluation pour
toutes les propriétés du gouvernement fédéral, conformément au rôle d'évaluation alors en vi-
gueur et, conformément aux articles 204.1.1de la Loi sur la fiscalité municipale et de la Loi de
1980, S.R. 29, Elisabeth 1 1, M-13. Les compensations pour les services municipaux décrits ci-
après s'appliquent ipso facto pour ces immeubles ainsi que la taxe de répartition locale (voir
article 3.16).
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3.09 Organismes communautaires :

Ce Conseil prélève une compensation de 0,60 $ / 100,00 $ d'évaluation DU CENT
DOLLARS D'ÉVALUATION pour tous les immeubles à I'usage du public gérés par une
institution ou un organisme à but non lucratif reconnu par la commission municipale du
Québec, conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispo-
sitions des articles 204 par. 10,205,205.1 et 206 de la Loi sur la fiscalité municipale.

3.10 lmmeubles du réseau des Affaires sociales :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,8223 $ / 100 $ d'évaluation sur
tous les immeubles (terrains et bâtisses) du réseau du ministère des Affaires sociales,
conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispositions des
articles 204 paragraphe 14 et 255 de la Loi sur la fiscalité municipale et ce, sur le ratio de
QUATRE-VINGT-QUATRE POINT CINQ POUR CENT (84.5 Vo) de la valeur desdits im-
meubles.

3.11 lmmeubles des écoles primaires et autres immeubles du réseau primaire -
secondaire :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,8223 $ / 100,00 $ d'évaluation sur
tous les immeubles (terrains et bâtisses) du réseau du ministère de l'Éducation, conformé-
ment au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispositions des articles
204 paragraphe 13 et 255 alinéa 4 de la Loi sur la fiscalité municipale et ce, sur le ratio de
SOIXANTE-ET-ONZE POINT CINQ POUR CENT (71.5 o/o) de la valeur desdits im-
meubles.

3.12 lmmeubles des CÉGEPS et universités :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,8223 $ / 100,00 $ d'évaluation sur
tous les immeubles (terrains et bâtisses) des immeubles des CEGEPS conformément au
rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispositions des articles 204 para-
graphe 13 et 255 de la Loi sur la fiscalité municipale et ce, sur le ratio de QUATRE-VINGT-
QUATRE POINT CINQ POUR CENT (84.5 %) de ta vateur desdits immeubtes.

3.13 Péréquation :

Ce Conseil approprie la péréquation versée par le gouvernement du Québec au budget
d'opération 2020.

3.14 Maisons mobiles :

Ce Conseil prélève, en vertu de I'article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, une com-
pensation de 10,00 $ pour toute maison mobile de neuf mètres et moins pour chaque pé-
riode de trente (30) jours que celle-ci demeure dans la municipalité au-delà de quatre-
vingt-d ix (90) jours consécutifs.

Ce Conseil prélève, en vertu de I'article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, une com-
pensation de 10,00 $ pour toute maison mobile de plus de neuf mètres pour chaque pé-
riode de 30 jours.

3.15 lmrneubles des congrégations religieuses, fabrique :

Ce Conseil prélève une compensation de 1,00 $ / 100,00 $ d'évaluation surtous les ter-
rains des propriétés correspondant à la description des articles 204 paragraphe 12 et
205.1 alinéa 2 de la Loi sur la fiscalité municipale.

3.16 Répartition locale :

Conformément aux dispositions du règlement P.-49, ce Conseil prélève une taxe spéciale
de 1,53 $ du mètre linéaire pour tout terrain ayant frontage sur le réseau municipal d'eau et
d'égout, sauf pour les terrains ayant payé la totalité des coûts d'implantation des infrastruc-
tures d'eau et d'égout.

Cette taxe servira à couvrir les frais d'entretien du réseau d'aqueduc et d'égout. Les
sommes non utilisées à la fin de chaque année serviront à créer une réserve maximale de
750 000 $ sur une période de dix ans à compter de I'année 2017.
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QUE, pour toutes les propriétés desservies que par un seul réseau, une taxe spéciale .de
répartiiion locale est imposée correspondant à 50% de la taxe spéciale prélevée à-tous les

autres terrains ayant fiont sur les deux réseaux (eau et d'égout). Le présent règlement

amende tout article de tout autre règlement à cet effet.

3.17 Taxes spéciales :

3.17.1 Règlements P.-267 I P.-282 I P "312 I P.431

Conformément au règlement P.-267 pourvoyant un emprunt de 1 652 509,00 $ pour des

travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout sur le chemin Guérette, tel
que modifié par larèglementP.-282, ce conseil impose et prélève une taxe spéciale se-
lon les modalités suivantes :

a) pour pourvoir aux dépenses en capital des échéances annuelles de vingt.
cinq pour cent (25 %) de l'emprunt décrété par le règlement P.-267, il est

. imposé et sera prélevé une taxe spéciale de 0,0080 / 100 $ d'évaluation sur
tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non;

b) pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou aux

remboursements en capital des échéances annuelles de vingt-trois pour

cent (23 %) de l'emprunt décrété par le règlement P.-267, il est imposé et
sera prélevé une compensation de 13,13 $ par unité, lesquelles unités sont
établies conformément à l'article B du règlement P.-267 et sont situées à

I'extérieur du liséré rouge apparaissant à I'annexe <<D>> du règlement P.'267 ,

tel que modifié par le règlementP.-282;

c) pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-

boursement en capital des échéances annuelles de cinquante-deux pour

cent (52 %) de I'emprunt décrété par le règlement P.-267, il est imposé et

sera prélevé annuellement; sur Ie terme de I'emprunt, sur les immeubles
imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe D (P-282),
une taxe spéciale au taux de 3,01 $ du pied linéaire OU 9,87 $ du mètre li-
néaire basée sur l'étendue en front de ces immeubles irlposables sur le
chemin Guérette. (P.-31 2).

3.17.2 Règtement P.-296 (Système de traitement des eaux usées à la plage)

Conformément au règlement P.-296 décrétant un emprunt à long terme au montant
de 216 900 $ afin de permettre à la Ville de Pohénégamook de construire un système
de traitement des eaux usées à la plage municipale, ce Conseil impose et prélève une
taxe spéciale de 0,0069 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de
la ville, bâtis ou non.

3.17.3 Règlement P.-322 (Pavage de rues)

Conformément au règlement P.=322 décrétant un emprunt à long terme au montant
de 300 000 $ afin de permettre l'asphaltage de certaines rues municipales, ce Conseil
impose et prélève une taxe spéciale de 0,0074 $ / 100 d'évaluation sur tous les im-
meubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.17.4 Règlement P.-319 (Prolongement des services d'aqueduc et d'égout -
Rue St-Laurent)

Conformément au règlement P.-319 décrétant un emprunt à long terme au montant
de 1 500 0OO $ pour acquitter le coût des travaux de prolongement des services
d'aqueduc et d'égout domestique sur la rue St-Laurent, ce Conseil impose et prélève

une taxe spéciale de 0,0200 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables
de la ville, bâtis ou non.

3.17.5 Règlement P.-305 (Centre communautaire)

Conformément au règlement P.-305 décrétant un emprunt à long terme au montant
de 415100 $ afin de permettre la réalisation de travaux de rénovation du Centre
communautaire, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0045 $ / 100 $
d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.
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3.17.6 Règlement P.-340 (rue de ta Providence, rue Plourde, camion incen-
die...)

Conformément au règlement P.-340 décrétant une dépense et un emprunt de
847 363 $ pour acquitter le coût des travaux de voirie sur les rues de la Provi-
dence, Plourde, rang de l'Érablière, achat d'un camion incendie, la conception d'un
plan d'intervention, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0271 I
100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.17.7 Règlement P.-347 (Développement en montagne / secteur PSPA)

Conformément au règlement P.-347 décrétant une dépense et un emprunt de
1 228 221 $ afin de réaliser le déplacement de I'emprise de route d'une section du
chemin Guérette ainsi que la construction d'une nouvelle rue incluant le prolonge-
ment des infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, travaux de voirie, éclairage
et structure de chaussée, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de
0,0069/ 100 $ d'évaluation surtous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou
non.

3.17.8 Règlement P.-376 (Rues Beaupré, Rédemptoristes, côte StJoseph,
stations de pompage PP-2 et PP-6

conformément au règlement P.-376 décrétant une dépense de 2 049 7s4 $ et un
emprunt de2007 179 $ afin de réaliser les infrastructures d'aqueduc, d'égout et
pluvial sur la rue Beaupré, la côte st-Joseph, la rue des Rédemptoristes (sans le
muret), le rang de l'Église, un projet de bâtiment à la plage municipale et des tra-
vaux de réhabilitation pour les stations de pompage PP-2 et pp-6, ce Conseil im-
pose et prélève une taxe spéciale de 0,0099 / 100 $ d'évaluation sur tous les im-
meubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.17.9 Règlement P.-384 (lnfrastructures loisirs : terrain tennis, terrain balle
molle quartier Sully, Parc Alphonse-Lévesque, Centre des loisirs
Guy-Pelletier)

conformément au règlement P.-384 décrétant une dépense et un emprunt de
72A 086 $ pour acquitter les coûts de la mise à niveau des infrastructures sportives
et de loisirs comprenant le terrain de tennis, le terrain de balle molle du quartier
Sully, le parc Alphonse-Lévesque ainsi que I'aménagement d'infrastructures récré-
atives extérieures au centre des loisirs Guy-Pelletier, ce Conseil impose et prélève
une taxe spéciale de 0,0128 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles impo-
sables de la ville, bâtis ou non.

3.17.10 Règlement P.-394 (lnfrastructures parc industriel : prolongement
aqueduc, égout, station de pompage... lnfrastructures rue st-vallier
Ouest)

conformément au règlement P.-394 décrétant une dépense 1 164101 $ et un em-
prunt de 910637 $ afin de permettre le prolongement des infrastructures d'aque-
duc, d'égout sanitaire incluant une station de pompage, le pluvial, la construciion
de rue avec pavage sur une longueur d'environ 360 mètres linéaires sur la rue ln-
dustrielle au parc industriel ainsi que les infrastructures de la rue St-Vallier (secteur
ouest) avec bordure et pluvial, ce conseil impose et prélève une taxe spéciale de
0,0072 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de ta ville, bâtis
ou non.

3 -17 -1 1 Règlement P.-405 (lnfrastructures route Alphonse-Lévesque)

conformement au règlement P.-4os décrétant une dépense et un emprunt de s21
892 $ pour permettre la reconstruction de la rue, du pavage et du pluvial de la
route Alphonse-Lévesque, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de
0,0083 $ / 100$ d'évaluation surtous les immeubles imposables de la ville, bâtis
ou non.
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3,17.12 Règlement P.400 (Sinistre du 21 juillet2015 - phase 1)

Conformément au règlement P.400 décrétant une dépense 1 336 803 $ et un em-
prunt de 81 1 803 $ afin d'acquitter le coût des travaux d'urgence réalisés en 2015 sur
plusieurs infrastructures municipales relativement aux pluies diluviennes du 21 juillet
2015 sur le territoire de la ville de Pohénégamook, ce Conseil impose et prélève une
taxe spéciale de 0.0083 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de
la ville, bâtis ou non.

3.17.13 Règlement P.402 (Sinistre du 21 juillet20ls - phase 2)

Conformément au règlement P.402 décrétant une dépense et un emprunt de
2429578 $ afin d'acquitter le coût des travaux d'urgence réalisés en 2016 sur plu-
sieurs infrastructures municipales relativement aux pluies abondantes du 21 juillet.

2015 sur le territoire de la ville de Pohénégamook, ce Conseil impose et prélève une
taxe spéciale de 0,0051 $ / 100 d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la
ville, bâtis ou non.

3.17 .14 Règlement P.432 (Bâtiment multifonctionnel garage-caserne)

Conformément au règlement P.432 décrétant une dépense de 5 026 325 $ et un em-
prunt maximal de 4 726 325 $ pour acquitter le coût des travaux de construction d'un
bâtiment municipal regroupant la caserne incendie, le garage municipal et un espace
de sécurité civile, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0398 $ / 100 $
d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.17 .1 5 Règlement P.431 (Réfection route Notre-Dame-des-Ghamps)

Conformément au règlement P.431 décrétant une dépense et un emprunt de
1 278 923 $ pour permettre la réfection de la route Notre-Dame-des-Champs, ce
Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0208 $ / 100$ d'évaluation sur'tous
les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.18 lmplantation d'une roulotte P.416 :

Conformément au règlement P.-416 décrétant les tarifs des permis et certificats, ce Conseil
prélève une taxe spéciale de TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (350 $) annuellement
pour I'implantation d'une roulotte lorsque les règlements en vigueur le permettent, à l'excep-
tion d'une roulotte de chantier.

ARTICLE 4.OO COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

4.01 Ghartes des taxes et COMPENSATIONS :

Sous réserve des dispositions prévues aux sections 4.02, 4.03 et 4.04,les tarifs de COMPEN-
SATIONS pour les services municipaux applicables apparaissent à la charte des taxes et
COMPENSATIONS - exercice fiscal 2019 - authentifiée par la mairesse et le trésorier et an-
nexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.

4.02 Service d'aqueduc

4.02.01 Application du tarif

Conformément à l'avis publii donné le 9" jour de février 1976, tous propriétaires, loca-
taires ou occupants d'un bâtiment, en sus de toute taxe spéciale et qu'ils consentent
ou non à recevoir le service, doivent payer la taxe fixée à la charte des taxes et
COMPENSATIONS annexée au présent règlement.

4.02.02 Compteur d'eau

a) lnstallation

ll est loisible à la Ville de décréter, par règlement, l'installation de compteurs, soit
pour tous les usagers ou une catégorie d'entre eux, pour mesurer la quantité d'eau
qui est consommée.

Aux fins de vérification de la consommation d'eau par les contribuables, un comp-
teur doit être installé par le propriétaire du bâtiment desservi et à ses frais confor-
mément aux dispositions du présent règlement.
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L'installation se fait suivant les instructions du représentant de la Ville à I'endroit
que ce dernier désigne et la lecture doit en être faite suivant la fréquence que
peut ordonner le Conseil par résolution. À moins d'obtenir du service des Tra-
vaux publics une autorisation spéciale, il ne doit pas y avoir plus d'un (1) comp-
teur par entrée d'eau.

Le compteur est fourni par la Ville qui en demeure propriétaire.

b) Ghangement de dimension du compteur

Le service des Travaux publics peut changer un compteur installé pour un autre
d'un diamètre plus petit ou plus grand, s'iljuge que la consommation enregis-
trée lors des derniers relevés le requiert ou s'iljuge que le débit d'eau est trop
faible ou trop élevé. Un remboursement ou une charge selon le cas, relié au
coût du compteur, est fait au propriétaire.

c) Ghambre de compteur à l'extérieur d'un bâtiment

Si un bâtiment est situé à plus de quinze (15) mètres de la ligne de rue ou s'il
n'existe pas de bâtiment sur un lot, la Ville peut exiger que le compteur soit ins-
tallé dans une chambre propre, bien drainée, protégée contre le gel et le vol et
facilement accessible en tout temps.

Gette chambre est construite par le propriétaire et à ses frais sur la propriété
privée, le plus près possible de la ligne de rue. Les plans de détails de cette
construction doivent être approuvés par I'inspecteur municipal et, au besoin,
par le service des Travaux publics.

d) Appareils de contrôle

Lorsqu'un compteur est installé dans une chambre spécialement aménagée
pour le recevoir à I'intérieur d'un bâtiment, le propriétaire doit installer une valve
d'arrêt intérieur de chaque çôté du compteur et un accouplement spécial afin de
faciliter le changement du compteur.

Les compteurs sont achetés par la Ville et remis aux propriétaires par elle selon
leur diamètre et suivant les termes et conditions déterminés par résolution du
Conseil.

La Ville a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs et d'en détermi-
ner Ia marque et le modèle.

Nul ne peut installer une conduite de dérivation à l'extrémité du tuyau d'entrée
d'eau ou en aval du compteur d'eau.

e) Emplacement du compteur

Le propriétaire doit fournir un endroit accepté par Ia Ville pour faire I'installation
du compteur et de ses accessoires à I'intérieur de son bâtiment.

En général, en autant que ce soit possible, le compteur mesurant l'eau qui ali-
mente un bâtiment, doit ètre installé le plus près possible de I'extrémité du
tuyau d'entrée d'eau, à une hauteur comprise entre deux (2) et quatre (4) pieds
du plancher.

Si pour sauvegarder I'apparence d'une pièce ou pour toute autre raison, le pro-
priétaire désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque, il doit aupara-
vant obtenir I'autorisation du service des Travaux publics.

Le compteur doit être d'un accès facile en tout temps afin que les employés de
la Ville puissent le lire, I'enlever ou faire une vérification quelconque.

Si un compteur est placé dans une voûte à I'extérieur d'un bâtiment, il doit être
muni d'une tête et d'un lecteur pour lecture à distance.

De même, lorsqu'un compteur est placé dans un endroit difficile d'accès ou
d'accès limité, les mêmes équipements doivent être installés. Le coût de ces
installations est à la charge du propriétaire. De plus, pour toute résidence autre
qu'un immeuble unifamilial, le compteur doit être muni d'une tête et d'un lecteur
pour lecture à distance.
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Si la Ville n'accepte pas la localisation d'un compteur, elle peut le faire déplacer
aux frais du propriétaire.

f) Vérification d'un compteur

Tout propriétaire qui refuse de payer un compte d'eau sous prétexte que son
compteur d'eau n'enregistre pas exactement, doit signer un bon de travail deman-
dant une vérification du compteur. Après la vérification, si le compteur est trouvé
en bonne condition, le propriétaire doit acquitter le compte original et payer les
coûts de la vérification.

Si le compteur est trouvé défectueux, la Ville absorbe les coûts de la vérification et
de son remplacement, dans la mesure où cette défectuosité ne résulte pas du fait
du propriétaire.

Tout propriétaire qui désire simplement faire vérifier I'exactitude d'enregistrement
de son compteur, doit lui aussi signer un bon de travail. Si la vérification na rien
révélé de défectueux, le propriétaire doit payer les coûts de la vérification et, si au
contraire, le compteur est défectueux, la Ville absorbe les coûts de la vérification.

Tout compteur enregistrant une erreur n'excédant pas plus ou moins de 3% lors de
la vérification, à des conditions normales d'opération, est considéré en bonne con-
dition.

Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre incorrectement, et que son rempla-
cement est rendu nécessaire, la Ville change le compteur à ses frais, si elle consi-
dère que le propriétaire n'est pas responsable de la défectuosité.

g) Scellés

Tous les compteurs doivent être scellés par le représentant de la Ville. Ces sceaux
doivent être installés sur les têtes des compteurs et les raccordements jusqu'à I'ex-
trémité du tuyau d'entrée d'eau. Si un tuyau de dérivation permanente ou tempo-
raire a été accepté'par la Ville, ildoit lui aussiêtre scellé.

h) Relocalisation d'un compteur

Tout propriétaire demandant une relocalisation doit se conformer aux exigences de
la Ville et s'engager à payer tous les frais.

i) Responsabilité du propriétaire

Le compteur installé sur la propriété privée est la responsabilité du propriétaire. Ce
dernier est responsable si le compteur installé dans son bâtiment est volé, en-
dommagé par le feu, I'eau chaude, la vapeur, le gel par toute autre cause n'étant
pas due à la négligence des employés de la Ville.

j) Propriété des compteurs

Les compteurs placés par la corporation dans les établissements des usagers pour
mesurer la quantité d'eau consommée demeureront la propriété de la Ville.

Nul ne peut endommager les compteurs d'une façon quelconque et, autre que les
préposés de la corporation, ouvrir ces compteurs ou les manipuler.

k) Loyer des compteurs

Pour défrayer le coût d'entretien des compteurs et ses accessoires, les usagers
bénéficiant de cet équipement devront payer le loyer annuel suivant, à l'exception
des compteurs installés en 2019:

i) pour un compteur de 5/8 po : 25.03 $ / an

ii) pour un compteur de 314 po : 35.27 $ / an

iii) pour un compteur de 1 po : 45.51 $ / an

iv) pour un compteur de 1 112 po : 67.13 $ / an

v) pour un compteur de 2 po : 85.33 $ / an
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vi) pour un compteur de 2.5 po : 105.81 $ / an

vii) pour un compteur de 3 po : 128.57 $ I an

viii) pour un compteur de 4 po : 171.80 $ / an

ix) pour un compteur de 6 po :258.27 $ I an

x) pour un compteur de 8 po : 327.67 $ I an

xi) pour un compteur d'un diamètre non spécifié, le loyer annuel sera fixé
par résolution distincte du conseil sur recommandation du service des
Travaux publics.

l) Frais d'achat et d'installation des compteurs

Lorsque le Conseil de cette ville procédera à l'installation de compteurs d'eau
dans l'établissement d'un usager du service municipal d'aqueduc, cet usager
devra payer le coût réel de I'installation de tel compteur d'eau suivant la factura-
tion attestée du trésorier de la Ville.

m) Tarifs

Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment muni de cet équi-
pement devront payer le tarif suivant, à I'exception des compteurs installés en
2019:

Tarif de base :

Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment équipé d'un
compteur d'eau, propriétaire d'un bâtiment exploitant un établissement com-
mercial, professionnel, industriel, doivent payer le tarif fixé à la charte des taxes
et COMPENSATION annexée au présent règlement auquel s'ajoute 0,91 $ du
MILLE gallons d'eau consommé au-delà de 80 000 gallons.

Advenant le cas où il y aurait installation de plusieurs compteurs d'eau pour un
ensemble de bâtiments dans un même secteur commercial et âppartenant à un
même propriétaire, ce dernier devra payer le tarif fixé à la charte des taxes et
COMPENSATION annexée au présent règlement auquel s'ajoutera 0,91 $ du
MILLE gallons d'eau consommée au-delà de 80 000 gallons. Le calcul de la
facturation s'effectuera sur la consommation totale de I'ensemble des comp-
teurs et non individuellement.

4.02.03 Tarif applicable selon le diamètre de l'entrée d'eau

Lorsque le diamètre de l'entrée d'eau est égal ou supérieur à deux (2) pouces,
tous propriétaires, locataires ou occupants desservis par une telle conduite doivent
payer le tarif spécial prévu à la charte des taxes et COMPENSATION annexée au
présent règlement et établi en fonction du diamètre de I'entrée d'eau, et ce, en sus
du tarif de base applicable suivant la catégorie d'usagers à laquelle ils appartien-
nent.
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4.02.04 Tarif applicable - Traitement des eaux usées et services rendus

Tout propriétaire possédant un compteur de traitement des eaux usées, (proprié-
taire d'un bâtiment, exploitant d'un établissement commercial, professionnel, in-
dustriel) doit payer le tarif suivant : 0,28 $ du m3 des eaux traitées par la station
d'épuration.

4.03 Ouverture / Fermeture de valve : Etablissements saisonniers

Pour tous les propriétaires d'établissements saisonniers situés sur le réseau municipal
d'eau et d'égout, étant donné leur obligation de faire ouvrir leur valve d'eau le printemps et
de la faire fermer l'automne, une tarification annuelle de SOI)GNTE DIX DOLLARS (70 $)
sera imposée à partir de leur compte de taxes annuel.
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4.04 Service d'égout

Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment doivent payer le tarif fixé à Ia
charte des taxes et COMPENSATION annexée au présent règlement, qu'ils se servent des

égouts ou ne s'en servent pas, pourvu que, dans ce dernier cas, le conseil leur ait signifié qu'il

est prêt à amener l'égout, à ses frais, jusqu'à I'alignement de la rue vis-à-vis leur bâtiment
respectif.

4.05 Service de collecte des déchets et de récupération des matières recyclables

Tous les propriétaires, locataires ou occupants de chaque maison, magasin ou autre bâtiment
doivent payer le tar.if fixé suivant la charte des taxes et COMPENSATION annexée au présent
règlement.

ARTICLE 5.OO COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES
PUISARDS

Le tarif de compensation pour le service de transport, de vidange et traitement des boues des

fosses septiques et des puisards des résidences isolées du territoire de la municipalité pour

I'année 2021 est de CENT DOLLARS ET VINGT-QUATRE SOUS (100,24 $) par fosse ,ou
puisard (résidentiel : vidange aux deux ans).

Sur demande d'un service complémentaire pour ce type de vidange, la Ville facturera DEUX
CENT DOLLARS ET QUARANTE-HUIT SOUS (200,48 $) avant taxes et 35 $ / m" si le vo-
lume vidangé dépasse 6.8 m3.

La compensation décrétée en vertu du présent article est payable par le propriétaire de la
résidence isolée en même temps et suivant les mêmes modalités que la taxe foncière.

ARTICLE 6.00 TARIFS POUR ÉTABLISSEMENTS SAISONNIERS

Les établissements saisonniers, qui se font reconnaître comme tel par le Conseil de cette
corporation, bénéficient d'un tarif réduit pour le service d'eau, d'égout, de vidange, recyclage
ainsi que de fosse septique qui s'élève à 50 % du ratio applicable à une résidence unifamiliale
et / ou à un autre ratio tei que défini en annexe au présent règlement.

ARTICLE 7.OO CONDITIONS POUR ÉTNBLISSCMENTS SAISONNIERS

Pour être reconnu par le Conseil de cette corporation comme un établissement saisonnier et
bénéficier du tarif réduit tel que mentionné à l'article # 6 du présent règlement, il faut avoir pré-

senté au Gonseil une demande écrite à cet effet avant I'envoi du compte de taxes et ne pas

occuper un tel établissement plus de six (6) mois par année. De plus, le propriétaire ou

I'occupant doit demander annuellement à la Ville, l'ouverture et la fermeture de sa valve
d'aqueduc (réf. art' 4.03).

Malgré la reconnaissance d'une occupation saisonnière, tout citoyen, occupant son établis-
sement saisonnier plus de six (6) mois au cours d'une même année fiscale, devra payer le
tarif annuel d'une résidence unifamiliale pour cet exercice financier sans perdre son droit de
tarif saisonnier pour une année ultérieure à moins qu'il ne change son mode d'occupation de
son établissement d'une façon permanente.

Malgré le premier paragraphe du présent article, une indication au rôle d'évaluation munici-
pale indiquant une occupation saisonnière suffit à I'application d'une tarification saisonnière à

moins qu'il soit et est prouvé par la municipalité d'une occupation excédant six (6) mois au

cours d'une même année financière municipale.

ARTICLE 8.OO ABROGATION DES RÈGLEMENTS

Le règlement P.-459 abroge toute partie de règlement autre ayant une incidence sur I'imposi-
tion des taxes et compensations devant s'appliquer pour I'année fiscale 2021 de la Ville de
Pohénégamook. ll abroge également le règlementP.-447.

ARTICLE 9.OO DISPOSITION FINALE

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi

ADOPTÉ À POHÉI.IÉGAMOOK,
ce 1 1" jour de ianvier 2021.

- ADOPTÉE À r'UruArurUrrÉ -
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2021.0''.08 REDDITION DE COMPTES PAVL-PPA-CE

COl.tSlOÉReNT QUE la Ville est admissible à une aide financière dans le cadre du pro-
gramme d'aide à la voirie locale (PAVL), sous-volet projets particuliers d'amélioration par
circonscription électorale (PPA-CE);

Dossier: Travaux 2020

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook a pris connaissance des
modalités d'application du PAVL - PPA et s'engage à les respecter;

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans I'année civile au cours de laquelle
le ministre les a autorisés;

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL;

GONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321a été dûment rempli,

CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effec-
tuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile
au cours de laquelle le ministre les a autorisés;

CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à I'acceptation, par le ministre, de la
reddition de comptes relative au projet;

CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un
versement à la Ville en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois
excéder le montant maximal de l'aide telqu'il apparaît à la lettre d'annonce;

CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées s'it
y a lieu;
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Raymond Gagné

QUE le conseil mùnicipal de Pohénégamook approuve les dépenses.d'un montant de
69 348 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admisèibles mentionnés
au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Qué-
bec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, I'aide financière sera résiliée.

- ADOPTÉE À r'UntNlrvlrrÉ -

2021.01.09 REDDITION DE COMPTES, ROUTE NOTRE-DAME.DES-CI{AMPS
(AtRRL)

CONSIDÉRANT QUE la Ville est admissible à une aide financière dans le cadre du pro-
gramme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau rou-
tier local (AIRRL)

Dossier AIRRL- V2017 - 432

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont débuté le 20 juillet 2020 etont été comptétés entiè-
rement le 11 septembre 2020;

CONSIDÉRANT QUE le tronçon de rue visée est le segment 18, de la route Notre-Dame-
des-Champs;

CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux s'élève à 1248451,80 $ tel que montré au
tableau de reddition de comptes compilé à partir des factures et des décomptes progressifs
ou autres documents pertinents;
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CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés en conformité avec les plans et devis et que
la firme d'ingénieurs Actuel Conseil constate que les travaux ont été entièrement exécutés par

un certificat de réception définitive des ouvrages signé par monsieur Samuel Côté, ingénieur,
le 26 octobre 2020;

CONSIDÉRANT QUE l'aide financière prévue dans le cadre de ce programme estde 500 000 $;

lL EST PROPOSE PAR: Raymond Gagné
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
ET RÉSOLU

QUE le Conseil confirme la réalisation complète des travaux dans les délais prévus;

QUE la transmission du tableau de reddition de comptes et les documents pertinents soient
transmis au ministère des Transports avant le 31 janvier 2021tel que prescrit

- ADOPTÉE À t',UtrtAtunlttÉ -

2021.01.10 REDDIflON DE COMPTES, RUE PROVIDENCE (RIRL)

CONSIDÉRANT QUE la Ville est admissible à une aide financière dans le cadre du pro-
gramme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales et
ses dispositions temporaires;

Dossier RIRL- 2017 -7008,

GONSIDÉRANT QUE les travaux ont débuté le 27 août2020 et ont été complétés entièrement
le 9 octobre 2020;

CONSIDÉRANT QUE le tronçon de rue visée est le segment 19,1 route du sixième rang
(route Providence);

CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux s'élève à 1 388 188,17 $ tel que montré au ta-
bleau de reddition de comptes compilé à partir des factures et des décomptes progressifs ou

autres documents pertinents;

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été-réalisés en conformité avec les plans et devis et que

la firme d'ingénieurs Actuel Conseil constate que les travaux ont été entièrement exécutés par

un certificat de réception définitive des ouvrages signé par monsieur Samuel CÔté, ingénieur,
le 21 octobre 2020;

lL EST PROPOSÉ PAR: Guylaine Cyr
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le Conseil confirme la réalisation comptète des travaux dans les délais prévus;

QUE la transmission du tableau de reddition de comptes et les documents pertinents soient
transmis au ministère des Transports avant le 31 janvier 2021lel que prescrit.

- ADOPTÉE À t'UrunrulUltÉ -

2021.01.11 DÉpôT DU RAppORT DU GREFFE SUR LES DEMANDES D'ACGÈS À
L'INFORMATION

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur I'accès à I'information des organismes publics et sur la protec-

tion des renseignements personnels comporte l'obligation pour la responsable de I'accès à

l'information de déposer annuellement un rapport des demandes reçues et du traitement qui

en a été fait;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont reçu le rapport et en ont pris connaissance;

EN CONSÉQUENCE, la greffière, responsable de l'accès à I'information, dépose son rapport
pour l'année 2020.
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2021.01.12 AIDE FINAI.ICIÈRE À T'ENTRCTIEN ET À T'OPÉMTION DES PATI-
NOIRES LOGALES

COIISIOÉRINT l'importance des patinoires dans I'offre d'activités de loisirs à la population
de Pohénégamook;

GONSIDÉRANT QUE les patinoires sont ouvertes treize (13) semaines par année;

CONSIDÉRANT QUE trois (3) employés assurent le fonctionnement des patinoires;

CONSIDÉRANT QUE la somme de 28 870 $ est prévue à cet effet au poste budgétaire :

02701 30 970.

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Marcellin Lavoie
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QUE ta Ville verse une aide financière de 28 970 $ pour I'entretien et I'opération des pati-
noires locales, soit le salaire et les bénéfices marginaux des trois (3) préposés, pour
treize (13) semaines d'opération.

- ADoPTÉE À t'uttltttn,lrÉ -

2021.01.13 PROCLAMATION DE VILLE ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJU-
GALE

CONSIDÉRANT QUE la charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être
humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne (art. 1);

CONSIDÉRANT QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les
femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 i+6 cas
d'infractions contre la personne en contexte conjugal;

CONSIDÉRANT QUE le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en
matière de violence conjugale;

CONSIDÉRANT QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et
les femmes;

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugate existe toujours et cons-
titue un frein à l'atteinte de cette égalité;

CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;

CONSTDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts
du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale ét de ses mai-
sons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;

lL EST PROPOSÉ PAR: Guytaine Cyr
APPUYÉ PAR: Maicel|in Làvoie
ET RÉSOLU

QUE ce Conseil proclame la Ville de Pohénégamook, municipalité alliée contre la violence
conjugale.

- ADOPTÉE À U'UllrulrvllrÉ -

2021.01.14 CERTIFICAT DE DISPONIBILIIÉ DES CRÉDITS PoUR L'ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 477.1 duchapitre C-19 de la Loi sur tes cifés ef
villes;

CONSIDÉRANT les dispositions du règtement de délégation de pouvoir;

CONSIDÉRANT QU'afin d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire du budge t 2021 , te
conseil municipal adopte par résolution une liste des dépenses dites incompressibles ou
jugées essentielles;
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CONSIpÉRRNT eUE cette résolution doit présenter un certificat de disponibilité de crédits

suffisants du trésorier;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

lL EST PROPOSE PAR: GuYlaine CYr
APPUYÉ PAR: MATCCII|N LAVOiE

ET RÉSOLU

CE QUISUIT:

A eUE le trésorier et / ou son adjointe est autorisé à engager les dépenses décrites ci-

après et qu'il est autorisé à effectuer conjointement avec le maire / maire suppléant, le

pâiement desdites dépenses dès la récéption des pièces justificatives et / ou à leur

échéance, selon le cas;

B eUE tous les autres engagements de crédits, non spécifiés aux présentes, doivent être

réalisés seton les prescrlpiions de la Loi, des politiques et règlements municipaux en vi-

gueur;

C eUE la présente résolution tient place et lieu du rapport des engagements pour les dé-

penses s'y rapportant;

D QUE le certificat de crédits ci-dessous tient place et lieu de tout certificat devant être émis

pour ces dépenses sur les formulaires prescrits à cet effet et dispense tout chef de ser-

vice ainsi que le trésorier à compléter un nouveau formulaire à cet effet;

E QUE ce Conseil avise tout chef de service et tout employé municipal que toute dépense

n'ayant pas obtenu au préalable un certificat de disponibilité de crédits suffisants ou

n'ayant pas été engagée selon les lois et politiques en vigueur demeure à la charge de

l'employé l'ayant contractée et ce Conseil se dégage de toute responsabilité envers cette

dépense;

F QUE, nonobstant les paragraphes précédents, tout chef de service doit obtenir au préa-

lable au certificat de créditê du trésorier, I'autorisation de la direction générale en regard

de tout temps supplémentaire;

G QUE le maire i maire suppléant et le trésorier et / ou son substitut apposent leur signature
sur ce document pour fin d'authentification;

H QUE le conseil adopte la résolution présentant le certificat des crédits pour l'année 2021.

- Voir tableau à la page suivante - - -
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N' de résolution

ou annotation

CODE

02 00000 000
CONSEIL

02 11000 131

02 11000 221

02 11000 241

02 11000 261

02 11000 310

02 11000 321

02 1 1000 331

a2 11000 494

GREFFE

02 14300 141

02 M30A U2
02 14300 310

02 14300 321

02 14300 341

02 14300 951

02 14400 341

ÉvatuRnoru
02 15000 417

cEsnoN rrruRrucrÈRe

02 13000 141

02 13000 142

02 13000 143

02 13000 144

02 13000 145

02 13000 146

02 13000 212

02 13000 222

02 13000 232

02 13A00 242

02 13000252

02 13000262

02 13000282

02 13000 310

02 13000 321

02 13000 331

02 13000 335

02 13000 496

02 13000 517

02 13000 527

02 13000 951

MONTANT

73 276

1 367

2 031

515

3 500

1 000

690

3 500

256788

4 300

840

11 660

25 750

18 071

15 864

16 068

4 568

14 043

7 258

2232
15 346

2 000

I 000

4 822

300

4 000

700

2 000

18 500

13 169

250

150

1 562

400

5 500

2200

pnocÈs-vERBAUx vrLLE oe ponÉruÉcnmoor

DESCRIPTION

CHARGES

nÉuuruÉnnloN DE BASE - Ét_us

RRQ - ELUS

F.s.s. - Ér-us

R.Q.A.P- - ELUS

FRArs oe oÉpmcEMENT - Élus
POSTE

rÉlÉpHouE - coNSEtL
COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT

SALATRE RÉcullen - ADMtNtsr.
HEURES SUPPLEMENTAIRES - ADM,

PRIMES

CONGES DE MALADIES - ADM.

JOURS DE VACANCES - ADM.

CONGES FERIES ET MOBILES -ADM.

REGIME DE RETRAITE - ADM.

R.R.Q. -ADM.
ASSURANCE-EMPLOI . ADM.

F.S.S. . ADM.

C.N.E.S.S.T. -ADM.

RQAP

ASS. VI E/MALADI E/SALAI RES

FRAIS DEPLACEMENT

FRAIS DE POSTES - ADM.

TELEPHONE - ADMI NISTRATION

INTERNET - ADMINISTRATION

FRAIS DE BANQUE

LOCATION D'AMEUBLEMENT -ADM.

ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT-ADM

QUOTE-PART M.R.C.

ELEcTIoNS - SALAIRE RÉcuTITR
ELECTIONS - HEURES SUPPL

ELECTIONS - DEPLACEMENTS

ELECTIONS - POSTE

ELECTIONS - JOURNAUX ET REVUES

QUOTE-PARTS / PREFECTURE

PUBLICITE - GREFFE

EVALUATION MUNICIPALE

9443
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CODE
AUTRES.
ADMINISTRATION
02 19000 141

02 19000 142

02 19000 143

02 19000 144

02 19000 145

02 '19000 146

02 19000 212

02 19000 222

02 19000 232

02 19000 242

02 19000252

02 19000262

02 19000 282

02 19000 422

02 19000 423

02 19000 681

POLICE

0221000 441

VOIRIE MUNICIPALÊ

02 32000 141

0232000142
0232000143
02 32000 144

0232000145
0232000146

pRocÈs-vERBAUx vrLLE DE poHÉNÉcnnnoor

DESCRIPTION

SALAIRE REGULIER

HEURES SU PPTÉUENTAIRES

PRIMES

COI'ICÉS DE MALADIES

JOURS DE VACANCES

coneÉs rÉntÉs ET MoBILES

RÉCIIUT DE RETRAITE

R.R.Q.

ASSURANCE-EMPLOI

F.S.S.

C.N.E.S.S.T.

RQAP

ASS.-SALAI RE/MALADI EA/I E

ASSURANCE - INCENDIE -ADM.GEN.

ASSURANCE RESPONSABILITE PUBL

ELECTRICITE - EDIFICES MUN.

SERVICES - SURETE DU QUEBEC

MONTANT

N' de résolution

ou annotation

sÉcunrrÉ TNcENDTE

a222000 141

0222.OOO 145

0222000 222

0222400242
0222000 252

0222000 262

0222000 282

0222000 310

0222000 321

0222000 331

0222000 422

0222040 423

0222000 425

0222000 455

0222000 527

0222000 631

0222000 681

0222000 951

SALAIRE REGULIER - PREV. INC.

JOURS DE VACANCES - PREV. INC.

R.R.Q. - PREVENTION INCENDIES

F.S.S. - PREV, INCENDIES

C.N.E.S.S.T. . PREV. INCENDIES

RQAP

ASS. VIE - PREVENTION INCENDIES

FRAIS DE DEPLACEMENTS - P. INC

POSTE

TELEPHONE - PREV. INCENDIES

ASSURANCE - INCENDIE (P.1.)

RESPONSABILITE PUBLIQUE

ASSURANCE - VEH. MOTEURS (P.1.)

IMMATRICULATION

ENT. ET REP -AMEUAL, ÉOUIP EUN

ESSENCE ET HUILE DIESEL - INC.

ELECTRICITE - CASERNE POMPIER

QUOTE-PART (M.R.C. OU REGIE)

SALAIRE RÉCuIIrR - VOIRIE

HEURES Su PPI-ÉIUCNTAI RES -VOIRI E

PRIMES - VOIRIE

COT{CÉS DE MALADIES -VOIRIE

JOURS DE VACANCES - VOIRIE

cor.rcÉs rrRtÉs ET MoBILES -volR

191 850

I9,96
199

105

445

771

687

496

580

164

449

237

73

833

4 105

6 943

9 566

74 909

2 996

1 739

2 095

1 287

539

0

2 000

50

3 848

11 621

5 341

4773
4 669

300

3 000

13 567

10 609

192766

11 055

11 711

8 270

24 532

12 559
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CODE
VOIRIE MUNICIPALE

0232400212
02 32000222

0232000232
0232000 242

0232000252
0232000262
0232000282
02 32000 310

0232000 321

02 32000 331

0232000 422

0232000 423

0232004 425

02 32000 455

02 32000 495

02 32000 512

0232000 527

02 32000 631

02 32000 681

pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE poHÉNÉcnuoor

DESCRIPTION
(suite)

RÉGIME DE RETRAITE - VOIRIE

R.R Q -VOIRIE

ASSURANCE-EMPLOI - VOIRI E

F.S.S. . VOIRIE

C.N.E.S.S.T. - VOIRIE

RQAP

ASS.VIE-SALAIRE - MALADIE

FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE

POSTE

TELEPHONE - GARAGE MUN.

ASSURANCE - TNCENDTE (VOrRrE)

RESPONSABILITE PUBLIQUE

ASSURANCE - VEH. MOTEURS (VOr.)

IMMATRICULATION - VOI RI E

NETTOYAGE ET BUANDERIE

LOC. TERRAIN

ENTR. REP - AMEUBL. EQUIP BUR

ESSENCE ET HUILE DIESEL. VOI.

ELECTRICITE - GARAGE MUN.

CONTRAT POUR ENL. DE LA NEIGE

MONTANT

12907

13 845

4 050

11 523

6 087

1 872

12 831

600

600

1 000

7 101

I 919

2762
7 770

1 300

12 818

1 709

40 000

11 667

619 462

30 225

7 600
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ENLEVEMENT
DE LA NEIGE
02 33000 521

Écurmce DES RUEs

02 34000 681 ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES

TRANSPORT
EN COMMUN

02 37000 951

APPROVISIONNEMENT
EN EAU
02 41200 141

02 41200 144

02 41200 145

02 41200 146

02 41200 212

02 41200 222

0241200232
02 41200 242

02 41200 252

02 41200 262

02 41200282

02 41200 412

02 41200 681

QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE
(MRc)

SALAIRE RÉGULIER - PURIF. ËAU

COruCÉS DE MALADIES

JOURS DE VACANCES

CONGÉS TÉNIÉS ET MOBILES -PUR

RÉGIME DE RETRAITE - PURIF.EAU

R.R.Q. - PURIFICATION DE L'EAU

ASSURANCE-EMPLOI - PURIF. EAU

F.S.S.. PURIFICATION DE L'EAU

C.N.E.S.S.T. - PURIF. DE L'EAU

RQAP EMPLOYES

ASSURANCE-SALAIRE - PURIF. EAU

FRAIS ANALYSES LABORATOI RES

ELECTRICITE - USINE PUR. / TRAI.

6 497

290

450

449

384

450

127

347

183

56

443

2 000

33 623
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ou annotation .

GODE
RÉSEAU DE
DISTRIBUTION
DE L'EAU
02 413A0 M1

02 41300 142

02 41300 143

02 41300 144

02 41300 145

02 41300 146

02 413A0 212

02 41300 222

02 41300 232

02 41300 242

02 41300 252

02 41300 262

02 41300 282

02 41300 310

02 41300 321

02 41300 331

02 41300 411

02 41300 412

0241300 422

02 41300 423

02 41300 512

02 41300 681

pnocÈs-vERBAUx vtLLE oe ponÉHÉcnuoor

DESCRIPTION

SALAIRE RÉCUIITR - DIST. EAU

HEURES SUPPL, - DIST. DE L'EAU

PRIMES - DISTRIBUTION DE L'EAU

coruEÉS DE MALADIES - DIST. EAU

JOURS DE VACANCES. DIST. EAU

corueÉs rÉntÉs ET MoBILES -Dlsr
RÉOIUE DE RETRAITE - DIST. EAU

R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU

ASSURANCE-EMPLOI - DIST. EAU

F.S.S. - DISTRIBUTION DE L'EAU

C.N.E.S.S.T. - DIST. DE L'EAU

RQAP

ASS.VI E-SALAI RE-MALADI E

FRAIS Or OÉPMCEMENT - DIST.

POSTE

TELEPHONE

SERV. SCIENTIFIQUES ET GENIE

FRAIS D'ANALYSES DE LABORATOIRE

INCENDIE !
RESPONSABILITE PUBLIQUE

LOC. TERRAIN

ELECTRICITE - DISTRIBUTION EAU

ASSURANCE INCENDIE

ELECTRICITE -TRAIT. EAUX USEES

MONTANT

127 142

5 346

5 664

5 638

14 181

8 613

I 376

I 179

2661
7 506

3 965

I 219

8 831

1 500

400

1 210

5 000

6,000

t ssz

4769
1 800

18 474

3 829

28 916

30 300

14 136

32 085

1 2oO

2 556

103 654

83 114

99 775

15 730

TRAITEMENT DES
EAUX USÉeS
02 41400 422

02 41400 681

RÉseaux o'Éeours
02 41500 419

0241500 422

02 41500 681

02 41500 951

oÉcHers
DOMESTIQUES

02 45110 423

02 45110 951

02 45120 951

oÉcHers
DOMESTIQUES
02 45210 951

02 45220 951

COURS D'EAU

02 46000 951

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
02 47000 310

SERV. TECHNIQUES

INCENDIE

ELECTRICITE - RESEAUX D'EGOUTS

Q.PART MRC -VID. FOSSE SEPT.

RESPONSABI LITE PUBLIQUE

Q-PARTS COLLFCTE ORDURES RIDT

Q.PARTS SITE ENFOUISSEMENT

Q-PARTS RECYCLAGE RIDT

Q-PART RIDT / TRI

Q-PART MRC - COURS D'EAU

PRoT. ENVIR. - oÉpnCEMENTS

500

500
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GODE
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

02 52000 331

02 52000 970

02 59000 951

pRocÈs-vERBAUX vrLLE DE poHÉNÉcnmoor

DESCRIPTION

TELEPHONIE OMH

PARTICIPATION O.M-H.

QUOTE-PART MRC/FOND SANTE TEM

MONTANT

150

71 481

350

AMENAGEMENT ET
URBANISME
02 61000 141

02 61000 142

0261000144
02 61000 145

02 61000 146

0261000 212

0261000222
0261000 232

0261000242
02 61000 252

0261000262
0261000 282

02 61000 310

02 61000 321

02 61000 329

02 61000 331

02 61000 349

02 61000 423

02 61000 527

02 61oOO 951

INDUSTRIES ET
COMMERCES
0262100141

0262100143
0262100144
0262100145
0262100146
0262100 212

0262100 222

0262100232
0262100 242

0262100252
0262100262
0262100282
02 62100 310

02 62100 321

0262100 331

02 62100 335

0262100 423

02 621A0 527

02 62100 681

02 62100 951

0262120 970

SALAIRE nÉcuIlen - INSP. BAT.

HEURES su pplÉUTNTAIRES-A. u. D.

COI{CÉS DE MALADIES - A.U.D.

JOURS DE VACANCES - A.U.D.

corueÉs rÉnlÉs ET MoBtLES-A.u.D

RÉcrur DE RETRAITE - A.u.D.

R.R.Q. - A.U.D.

ASSURANCE-EMPLOI - A. U. D.

F,S.S. -A.U.D.

C.N.E.S.S.T. - A.U.D.

RQAP

ASSURANCE-SALAIRE - A. U. D.

FRAIS DE DEPLACEMENT

FRAIS DE POSTE - URBANISME

ALLOCATIONS - CCU

TELEPHONE - URBANISME

AVIS PUBLICS

RESPONSABILITE PUBLIQUE

ENTR, REP - AMEUBL, EQUIP BUR

QUOTE-PART - URBANISME M.R.C.

SALAIRE RÉouII eR-INDUST./coMM.

PRIMES

coueÉs DE MALADTES - t.c.

JOURS DE VACANCES

cor.rcÉs rÉnrÉs ET MoB|LES - LC

REGIME DE RETRAITE - I.C.

R.R.Q. - r.C.

ASSURANCE-EMPLOI - I.C.

F.S.S. - INDUST ET COMMERCES

c.N.E.S.S.T. - t.C.

RQAP

ASSURANCE-SALAIRE - I. C.

FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL

POSTE

TELEPHONE

INTERNET

RESPONSABILITE PUBLIQUE

ENTR REP/AMEUBL & EQUIP BUREAU

ENSETGNE PARC tND, VTLLE (2)

QUOTE.PART M.R.C. DEV. INDUST.

coNTRtB. TECHNtct Etrt OÉVelOpp.

27 395

300

1 112

1 668

1 724

1 617

1 879

534

1 455

769

236

2 552

400

250

800

150

1 800

687

200

22000

30 270

0

1 348
"2697

2 090

1 820

1 338

372

1 606

742

228

1 141

1 500

0

210

650

2022

100
463

28 000

14 000
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CODE
TOURISME

0262200 141

0262200 145

0262200222'

0262200232
0262200 242

02 62200 252

0262200 262

02 62200 681

PROMOTION
Éconotulr soctALE
0262300 141

0262300 144

0262300 145

0262300146
026230A212

0262300 222

0262300 232

0262300 242

0262300252
0262300 262

0262300 282

02 62300 310

0262300 321

LOISIRS ET CULTURE

0270120 141

0270120 143

0270120 144
.0270120145

0270120146
0270120 212

0270120 222

0270120 232

0270120242

0270120 252

0270120262
0270120 282

0270120 310

0270120 321

0270120 331

0270120 335

0270120 422

0270120 423

0270120 527

MONTANT

11 620

465

712

200

514

272

84

2018

46 195

1 997

2620
3 095

2 695

3 153

891

z qzs

1 281

394

1 145

1 000

3oo

59 583

0

2643
6 375

4 056

3 665

3 848

1 083

3 196

1 688

519

5 284

3 500

1 500

1 500

500

14 870

5 150

2 000

pRocÈs-vERBAUx vtLLE oe ponÉruÉcauoor

DESCRIPTION

SALAI RE NÉCUII TR-INDUST./COMM

JOURS DE VACANCES

R,R.Q.

ASSURANCE-EMPLOI

F.S-S.

C.N.E.S.S.T.

RQAP

ELECTR. ENSEIGNE PLAGE, GOLF..

SALAIRE RÉCUTI TN.INDUST./COMM

corueÉs DE MALADIES - l.c.

JOURS DE VACANCES

corueÉs FERTES ET MoBILES - l.c

RÉCIIUT DE RETRAITE - I.C.

R.R.Q. - l.C.

ASSURANCE-EMPLOI - I.C.

F.S.S. .INDUST ET COMMERCES

c.N.E.S.S.T. - l.C.

RQAP

ASSURANCE-SALAIRE - I.C.

FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL

POSTE

SALAIRE RÉcultrn - c.c R.

PRIMES

CONGES DE MALADIES - C.C.R.

JOURS DE VACANCES - C.C.R.

cor{cÉs rÉntÉs ET MOBILES-C.C.R

RÉCIIUT DE RETRAITE. C.C.R.

R.R.Q. - C.C.R.

ASSURANCE-EMPLOI - C.C. R.

F.S.S. - C.C.R.

c.N.E.S.S.T. - C.C.R.

RQAP

ASS.VI E-SALAI RE-MALADI E

FRAIS DE DEPLACEMENT

POSTE

TELEPHONE - CENTRE COMM. R.

INTERNET

ASS INCENDIE

RESPONSABILITE PUBLIQUE

ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT (CR)

9448



N' de résolution

ou annotation

CODE
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
0270121 141

0270121 142

0270121 144

0270121 145

0270121 146

0270121212
0270121222

0270121232

0270121242

0270121 252

0270121262
0270121 282

0270121 331

0270121 639

02 70121 681

pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE poHÉNÉcnmoor

DESCRIPTION

SALAIRE RÉcuIIen - c.c.R.
HEURES supplÉnltrNTAtRES - c.c.R
corueÉs DE MALADTES - c.c.R.
JOURS DE VACANCES - C.C.R.

corucÉs FERIES ET MoBILES-c.c.R
RÉClrrltr DE RETRAITE - c.c.R.
R.R.Q. - C.C.R.

ASSURANCE-EMPLOI - C.C.R.

F.S.S. - C.C.R.

c.N.E.S.S.T. - C.C.R.

RQAP

ASS.VI E-SALAI RE-MALADI E

CENT COMMUNAUT . TELEPHONE

PROPANE

CENT COMMUNAUT- ELECTRICITE

MONTANT

2 081

25

93

139

144

124

145

41

112

59

1B

208

110

550

18 872

2 081

25

93

139

144

124

145

41

112

59

18

208

875

2 500

2 121
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CENTRE DES LOISIRS
GUY PELLETIER
0270123141

0270123 142

0270123 144

0270123 145

0270123146
0270123 212

0270123222

0270123232
0270123242

0270123252
0270123262
0270123282
0270123 331

0270123 632

0270123 681

OTJ SULLY

0270124 681

PATINOIRES
extÉRreuRes
0270130 681

0270130 951

PISCINES, PLAGES

0270140 424

0270140 425

0270140 512

0270140 681

SALATRE nÉculreR - c.c.R.
HEURES suppl-ÉnaeNTAIRES - c.c.R
corucÉs DE MALADTES - c.c.R.
JOURS DE VACANCES - C.C,R

corrrcÉs rÉntÉs ET MoBtLES-C.C.R

RÉclue DE RETRAITE - c.c.R.
R.R.Q. - C.C.R.

ASSURANCE-EMPLOI - C.C.R.

F.S.S. - C.C.R.

c.N.E.S.S.T. - C.C.R.

RQAP

ASS.VI E.SALAI RE-MALADI E

cENT Lots cuy pell -rÉlÉpHoNtE
CENT LOIS GIJY PEL -HUILE CHAUF

CENT LOIS GUY PELL - ELECTRIC.

OTJ SULLY - ELECTRICITE

ELECTRICITE - PATINOIRE ESTC.

QUOTE-PARTS / ARENA R-BLEUE

CAUTIONNEMENT SABLIERE

ASSURANCE -VEH. (VTT PLAGE)

LOC. TERRAIN

ELECTRICITE - PLAGE, MARINA

5 622

396

18 862

200

78

500

168

9449



pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE poHÉNÉcRnaoor

DESCRIPTION

N" dê résolution

ou annotation

CODE
PARCS ET
TERRAINS DE JEUX
0270150 141

0270150 142

0270150 143

0270150 144

0270150 145

0270150 146

0270150 212

0270150 222

0270150 232

0270150 242

0270150 252

0270150 262

a270150 282

02 70150 310

0270150 423

027A150 425

0270150 495

0270150 512

02 70150 681

CENTRE CULTUREL

0270222 141

0270222 142

0270222 144

0270222 145

0270222 146

a270222212

0270222222

0270222232

a270222242

0270222252

0270222262

0270222282

0270222331

0270222681

MONTANT

31 652

2 300

1 500

1313

1 864

1 839

1 991

2 152

658

1 801

952

291

3 829

250

763

16

300

150

2209

4 161

50

185

278

288

248

290

82

224

119

36

417

350

11 460

211 001

363 385

55 408

3 980 978

FRAIS DE
FINANCEMENT
02 92100 840

coNctLrATtoH À
DES FINS FISCALES
03 21000 000

03 52010 000

:'e'Às hR
Francis Deveault, trésorier

- nooprÉe À t'utrtlNlrurÉ -

SALATRE nÉe -pnncs, TERR. JEUX

HRES SUPPL - PARCS, TERR. JEUX

PRIMES

coruCÉS MALADIE -PARC, TERR JEUX

JOURS DE VACANCES - T.J.

rÉnlÉS - MOBILES -PARC, TERR JEUX

PARC & TERR JEUX -RÉC RETRNITE

PARC & TERR JEUX - RRQ

PARC & TERR JEUX - ASS EMPL

PARC & TERR JEUX - FSS

PARC & TERR JEUX - CNESST

PARC & TERR JEUX - RQAP

PARC & TERR JEUX. ASS. COLL.

FRAIS DE DEPLACEMENT - T. JEUX

RESPONSAEI I-IrÉ CIVILE

ASSURANCE - VEH. MOTEURS

NETTOYAGE ET BUANDERIE

LOC. TERRAIN

ELECTRICITE

SALAIRE nÉcultrn - c.c.R.

HEURES SUPPI-ÉUTNTAIRES - C.C.R

COI'ICÉS DE MALADIES - C.C.R.

JOURS DE VACANCES - C.C.R.

corueÉs rÉntÉs ET MoBILES-c.c.R

RÉCIIUC DE RETRAITE - C.C.R.

R.R.Q. - C.C.R.

ASSURANCE.EMPLOI - C.C. R.

F.S.S. - C.C.R.

c.N.E.S.S.T. - C.C.R.

RQAP

ASS.VI E-SALAI RE.MALADI E

CENT CULTUREL- TELEPHONIE

CENT CULTUREL- ELECTRICITE

INTERETS - MUNICIPALITE

Rachat d'obligations

Remb. Fonds de roulement

TOTAL

9450

marresse
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N' de résolution
ou annotation

pRocÈs-vERBAUx vrLLE DE poHÉNÉcnuoor

2021.01.1s Appur A LA RIDT pouR uN pRoJET DE coLLEcrE oes uRnÈnes
ORGANIQUES

COI{SIOÉRANT QUE Recyc-Québec a lancé un appel de propositions pour soutenir des
projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du sec-
teur des lCl (industries,"commerces et institutions);

CONSIDÉRANT QUE la RIDT a déposé une proposition à cet appel afin de fournir un con-
teneur à chargement avant spécifique à chaque commerce ou institution de la MRC de
Témiscouata qui génère des matières organiques;

CONSIDÉRANT QUE la RIDT assumera entièrement les coûts non subventionnés pour
l'achat et la distribution de ces conteneurs;

CONSIDÉRANT QUE la RIDT prévoit de régionaliser la collecte de ce type de conteneurs
et le traitement des matières organiques recueillies, le tout afin que chaque lCl dispose
d'une solution pour éviter l'enfouissement de ces matières;

lL EST PROPOSÉ PAR: Raymond Gagné
APPUYÉ PAR: Guytaine Cyr-
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook appuie le projet présenté par la RIDT à Recyc-Québec afin
de mettre en place un système de gestion des matières organiques dans les commerces et
institutions de la MRC de Témiscouata;

QUE la Ville assiste, au besoin, la RIDT pour la distribution des conteneurs en facilitant les
contacts avec les lCl de son territoire et en permettant à la RIDT d'entreposer temporaire-
ment quelques conteneurs sur un terrain municipal en attendant leur distribution.

- ADOPTÉE À t-'UtrtRttilvtttÉ -

Période de questions : Toute question adressée au conseil peut être transmise à la gref-
fière gbauffard@pchenegamook.net. Le conseil y donnera suite lors d'une séance utte-
rieure.

2021.01.16 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à21 h SO;

tl EST PROPOSÉ PAR: Guytaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE ce conseil lève la présente assemblée.

- ADoPTÉE À t'uttAtrttnnfÉ -

Gise Labonté , marresse
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