
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 6 avril 
2021 à 20 h 00, à huis-clos, en visioconférence. 

 
A PROCÉDURES  
 

Moment de réflexion  
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbal de la séance régulière du 1er mars 2021 - Adoption 
03 Comptes de mars 2021 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31 mars 2021 - Dépôt 
  
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
06 Adjudication des contrats annuels d’entretien et de services : 
  - Entretien et réparation des véhicules de protection contre l’incendie 
  - Entretien et réparation des véhicules légers et lourds de la Ville 
07 Autorisation de paiement – Versement de la retenue finale, bâtiment multifonctionnel  
08 P.-456 Règlement d’emprunt pour les conduites d’eau et d’égout des rues Sainte-Marie et Saint-

Jean,  Adoption 
09 P.-457 Règlement d’emprunt pour les conduites d’eau et d’égout de la rue de la Fabrique, Adoption 
10 P.-458 Règlement d’emprunt pour la mise aux normes des infrastructures de traitement d’eau 

potable 
11 P.-444 Règlement modifiant le Règlement de zonage P.-413 pour accroître la densité résidentielle, 

Adoption 
12 P.-461 Avis de motion – Règlement modifiant le Plan d’urbanisme P.-412, pour accroitre la densité 

résidentielle en zone de villégiature  
13 Adjudication d’un contrat d’aménagement paysager au pourtour de l’hôtel de ville 
14 Mandat de production d’ententes et actes notariés de servitude 
15 Autorisation de signature de l’acte de servitude avec Hydro Québec, bornes électriques 
16 Adoption de la Politique de soutien aux événements 
17 Approbation du rapport financier 2020 de la RIDT 
18 Conformité des clauses concernant le processus d’alerte aux citoyens dans le plan de sécurité civile 

de Pohénégamook 
19 Démission d’une employée cadre de l’administration 
20 Départ d’une employée du service des travaux publics 
21 Départ d’un pompier volontaire 
22 Embauche de la trésorière et directrice des finances 
 

Période de questions :  
 

Toute question adressée au conseil peut être transmise à la greffière : 
gbouffard@pohenegamook.net 

 
23 Levée de l’assemblée 

 
 
   

En raison des mesures socio-sanitaires toujours en vigueur,  

la séance est tenue en visioconférence avec rediffusion aux citoyens. 
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