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pRocÈs-vERBAux vtLLE DE poHÉNÉcmuoor

vrLLE oe poHÉr.tÉcnruoox
MRc DE rÉulscouern
PRovrNcE oe ouÉeec

PROCES-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Fohénéga-
mook, tenue le 1"'mars 2021, à 20 h, en visioconférence. La séance se déroule à huis clos
en raison des mesures de prévention liées à Ia pandémie. Elle est rediffusée sur le site
Web.

Sont présents les conseillers

Siège no 1 : Denis Ouellet
Siège no 2 : Marcellin Lavoie
Siège no 3 : Robin Breton
Siège no 4 . Guylaine Cyr (quitte la rencontre à 20 h 11, retour

à 20h14, résolution 2021.03.39)
Siège no 6 : 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

2021.03.31 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 1"' févrie r 2021 - Adoption
3. Comptes de février 2021 - Adoption
4. Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5. Rapport financier au 28 février 2021- Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6. Adjudication des contrats annuels d'entretien et de services :

- Abat-poussière
- Béton bitumineux - asphalte
- Entretien.et reparatron pompes, rnoteurs, système aqueduc et égout
- rtectnctle et tumtnatres
- Sulfate ferrique
- Fauchage
- Machinerie, location à mesure des besoins
- Granuiats
- Entretien des conduites d'égout - Écureur

7. Regroupement de l'Office d'habitation du Témiscouata et de I'OMH de Rivière-Bleue8 Demande de dérogation mineure - 1410, rue principale
9. Demande d'autorisation de changement d,usage à la C.p.T.A.e.

10' Adoption du tableau de bord de gestion du schéma de couvertui'e de risques en sécu-
rité incendie

11 DepÔt du rapport d'audit de la Cornmission municipaie du Québec sur ia gestion cies
actifs

12. Demande d'accompagnement par le MAMH, plan d'action en gestion des actifs
13 Autorisation de paiement - Travaux de démolition au parc Alphonse-Lévesque
14. Rémunération du personnel électoral2021
'1 5. Mandai d'accompagnement de la FeM - Ressources humaines
16. lndexation salariale du personnel syndiqué, année 2020
17. Entente d'horaire d'été pour le personnel des travaux publics
18. Appui au recensement202l
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pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE PoHÉNÉcnuoor

Période de questions :

Toute question adressée au conseil peut être transmise à la greffière qb**f-
î a r *,fr rs *l: * n ec a nr *c k. r': et

N" de résoluiion '
ou annotation 19 Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour soit adopté.

- ADOPTÉE À I'UrueMmltÉ -

2021.03.32 PROCÈS-VERBAL DU 1"'FÉVRIER 2021 - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée, a éié remis à
chaque membre du conseil à l'intérieur du.délai prévu à l'article 3'19 du chapitre C-19, L.R.Q.

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

Séance ordinaire du 1"' février 2021

Guylaine Cyr
Marcellin Lavoie

Guylaine Cyr
Raymond Gagné

QUE le procès-verbal de la séance du 1"'février 2021 soit approuvé tel que déposé

- ADOPTÉE À t'Ut{RNltultÉ -

2021.03.33 COMPTES DE FÉVRIER2A21- ADOPTION

CONSTDÉRANT QUE le journal des achats 2021 (liste des comptes fournisseurs) a été dépo-

sé à tous les élus par la greffière;

CONSTDÉRANT QUE te journal des déboursés a été déposé à tous les élus par la greffière,

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

lL ËST PROPOSE PAR: Denis Ouellet
APPUYÉ PAR : Guylaine Cyr
ET RÉSOI-U

QI.JE le conseil municipal

A Journat des achats février 2021

@taôturesprésentéesparlejournaldesachats2021(listedes
comptes fournisseurs), datée du 28-A2-2021, au montant de 238 630.32 $ et autorise

l'adjointe au trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des déboursés 2021

@turespayéesenvertudurèglementP'-153etdelarésolution
2021.01.14 d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés da-

ié du 28-02 -20t1, au montant de 38 017.94 $, dont : paiements par dépôts directs :

10745-18 $, par AccèsD:19095.28 $, par chèques :8177.48 $ et autorise l'adjointe

au trésorier à effectuer !e paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADOPTÉE À L',UNarulnnttÉ -

2021.03.34 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - DEPOT

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

CONSTDÉRANT les dispositions des articles 477, 477,1 eT 477,2 du chapitre C-19 des L.R.Q.

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

suffisants par le trésorier;
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pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE poHÉNÉcnnnoor

PAR CONSEQUENT, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements
mensuels du mois de février 2021

2021.03.35 RAPPORT FINANCIER CIJMULATIF - 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 au
28-02-2021.

2021.03.36 ADJUDICATIONDESCONTRATSANNUELSD'ENTRETIEN
ET DE SERVICES : ABAT.PoUSSIÈRE

CONSIDÉRANT QUE la greffière a procédé à l'envoi de trois (3) demandes de soumis-
sions sur invitation;

GONSIDERANT QUE la Ville a reçu dans le délai prescrit les soumissions suivantes :

1. Les Aménagements l_anrontagne inc.
2. Les Entreprlses Bourget inc.
3. Selicecat inc.

TotaI
(avant taxes)

Sllitre X 70000
litres

23 450 $
28 623 $
21 350 $

Prix
çlli!Ûe

(avant taxes)

1. 33,5 $/t
2. 40,89$/t
3. 30,5 $/t

Type de produit
Chlorure de Calcium liquide

35% ou équivalent

Chlorure calcium 35

t70*3
Quantité max.

70 m3 max. soit
70 000 litres

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Marcellin Lavoie

QUE la Ville de Pohénégamook approuve les recommandations et accorde le contrat au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Selicecat inc. au prix de 0,305 $ / litre, plus les
taxes applicables.

- ADOPTÉE À r'UnsnNrmlrÉ -

2421.03.37 ADJUDICATION DES CONTRATSANNUELS D'ENTRETIEN
ET DE SERVTCES : EÉTON BITUMINEUX - AS PHALTE

CONSIDÉRANT QUE le fournisseur unique disponible dans le rayon de transport possible
du matériel a été invité à soumissionner en considérant que les irois divisions du fournis-
seur ont les mêmes tarifs et ie même représentant,'soit Construction BML division de Sin-
tra inc., BML sintra inc. division cabano et BML sintra inc. division st-Antonin;

CONSIDÉRANT Ql,.,E seul, Construction BML division de Sintra inc. a déposé une soumis-
sion dans ie délai prescrit:

- - - Voir tableau à la page suivante - - -
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pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE PoHÉNÉcnuoor

AcHAT or eÉroN BITUMINEUx / PRlx AVANT TAXES - aruruÉe zozt

N' de résolution

ou annotation

PRIX A LA
TONNE

ruÉrnroue
NON-
lvnÉ

$/T.M.

104,50 $
avant taxes

102,50 $
avant taxes

102,50 $
avant taxes

102,50 $
avant taxes

102,50 $
avant taxes

575,00 $
avant taxes

ÉpRrsseuR
DE POSE

RECOMMANDÉ

10À30MM

20-40 MM

40À70MM

40À60MM

60À80MM

Épandage de 1

à 2 litres par m2

DESGRIPTION

ENROBÉ DE

CORRECTION
POUR

RAPIÉCAGE
MANUEL

TRÈS
MANIABLE

ENROBÉ DE

coRRECTtOt{
POUR

RAPIÉCAGE
MANUEL

TRÈS
MANIABLE

EN COUCHE
DE 20.40 MM

ENROBÉS
SEMI-

GRENUS

ENROBÉS
GRENUS

ENROBÉS
SEMI-

GRENUS
MANIABI-E

Liant (colle)

bitumineux
(RAPTD

cuRrNG)

USAGES
SELON

LA NORME
4202 M.T.Q.

TRANSPORT
OUÉBEC

COUCHE DE

CORRECTION
RAPIÉCAGE

MANUEL

COUCHE DE

CORRECTION
RAPIÉCAGE

MANUEL

COUCHE DE

SURFACE
BONNE

PERFORMANCE
SUR TOUT
TYPE DE

ROUTE
TEXTURE FINE

COUCHE DE

SURFACE DES
AUTOROUTES

ET ZONES
URBAINES
TEXTURE

GROSSIÈRE

COUCHE DE

BASË OU

UNIQUE

s.o

TYPE
D'ENROtsÉS
BITUMINEUX

EC-5

EC-10

ESG-10

EG.1O

ESG-14

Baril de liant
bitumineux

fluidisé
RC-30 (sans
équivalence)
en 205 litres

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Marcellin Lavoie
Denis Cuellet

QUE la Ville retient les services de Construction B.M.L. division de Sintra inc. pour la fourni-

ture de béton bitumineux (asphalte) aux prix identifiés dans la grille, pour les travaux 2021 de

la ville de Pohénégamook.

- ADOPTÉE À l',UrunrulrVllrÉ -
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2021.03.38
jr..

ADJ U DICATICIN DES CONTRATS AN N U ELS D'ENTRETIEN
ET DE SERVICES
entRrneru et RÉqRnRloH porupes. ruoteuRs, systÈues
D'AQUEDUC ET D'EGOUT

COwSTOÉRANT QU'un appel d'offres sur invitation a été lancé par la greffière auprès de
trois entreprises concernant l'entretien préventif des pompes d'égout :

1. Groupe Voyer inc.
2. Allen Entrepreneur général lnc. i CWA
3. Camille Ouellet et fils lnc.

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires ont déposé une offre conforme dans le
délai prescrit;

CONSIDÉRANT I'analyse qui démonire que l'ensemble des conditions du Groupe Voyer
inc. est plus avantageux et la recommandation soumise au conseil;

(LES PR|X SONT AVANT TAXES)

TAUX
DE VOTRE
ESCOMPTE

SUR ]-ES
PIÈCËS ET

ACCESSOIRES
ot/o

1. A% à 15 o/o

2. 0%

RAPPORT DES
DIAGNOSTICS

ET
RÉPARATIoNs

AVANT
RÉPARATIONS

ET AVEC
FACTURATION

1. Gratuit
2. Gratuit

TAUX DES
FRAIS DE

SUBSISTANCE
JOURNALIER
avec nuitée *

sans nuitée "*

1.180$/1r.
50 $ i jr **

2.220 $ /1r "
110$/jr**

GARANTIE
SUR TRAVAUX

1. '12 mois
2. 3 mois

TAUX
I{ORAIRE
TEMPS

DEMI SUR
CHANTIER

1. 135 $ / h
2.135$/h

GARANTIE
DES

PIÈCES

1 . 12 rnois
2. 3 mois

TAt.'X
HORAIRE

RÉGULIER
SI..'R

CHANTIER

1.90$/h
2.90$/h

TARIFS
FIXES

CONSU.
MABLES i
JOUR DE
TRAVA!L

1. 25$/jr
2. 50 $ / jr

TAr..rx 
"

HORAIRE
EN ATELIER

À vorne
PI-ACE

D'AFFAIRES
POUR

RÉPARATIoN

1. 80 $ / h
2. 89$/h

TARIF DE
DÉPLACEM

SUR LES
LIEUX

(DtSTANCE
ENTRE VOTRE

LIEU
D'AFFAIRES
ET LE 1309

PRINCIPALF
POHÉNÉ-
GAMOOK)

1. Graiuit
72km

2.3,56 $tkm
Transport et
m-o 2'15 km

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Marcellin Lavoie

QUE la Ville retieni les services de Groupe Voyer inc. pour les services d'entretien et de
réparation des pompes et systèmes d'aqueduc et d'égout, tout en considérant CWA méca-
nique de procédé, division de Allen entrepreneur général inc. pour des travaux spécialisés
de mécanique et de procédés, selon le choix du directeur des Travaux publics.

- ADOPTÉE À I'Ut'leMmltÉ -
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pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE PoHÉNÉcanaoor

2021.03.39 ADJ UDICATION DES CONTRATS AN NUELS D'ENTRETIEN
ET DE SERVICES : ÉLECTRICITÉ TT IUUIT{RINCS

NOTE nU pqOCÈS-VERBAL: Madame Guylaine Cyr se retire pendant les délibérations sur
ce point de I'ordre du iour.

CONSIDÉRANT QUE ta greffière a transmis deux (2) demandes de prix à Raynald Asselin

inc. et Gaétan Charest inc. concernant les travaux sur des équipements électriques;

CONSIDÉRANT QU'une (1) seule soumission a été reçue de Raynald Asseiin inc.;

CONSIDÉRANT l'analyse et ia recommandation soumise au conseil;

92 $ / heure
avant taxes

Prix à l'unité :

65 $ par luminaire

144 $ / heure

72 $ / heure

108 $ / heure

72 $ i heure

1 mois

DESCRIPTION

TEA VAI IY N'EI EI^TEII'ITÊ AVEC NÂMIÔN NÂ(:FI I F

Trawattv de nafu ree lecfriarre incluant les services du carnion
lle devant ^^-A^-*^ ^^".r l^ê trava li

L 'électricien doit être certifié et autorisé pour la conduite
d'un cannion équipé d'une nacelle et suivre les rèqles de sé-
curité.

Tarif horaire incluani les frais du véhicule (camion nacelle) et la

main d'æuvre (1) électricien qualifié

RÉPARATION DE I-UMINAIRES

Prix forfaitaire pour la réparation d'un luminaire public incluant les

frais de camion nacelle et la main d'ceuvre (1) électricien qualifié.

(un minimum de 3 luminaires pour chaque demande de la
Ville).

Délai d'intervention : situation non urgente (délai d'intervention

de 10 jours ouvrables).
(ex. : réparation de luminaires publics, esiimation, réparation ba-

lastres, eic...)
Les pièces sont facturables en sus et sont garaniies seion le
manufacturier de ces pièces.

APPEL D'URGENCE HORS DES FIEURES OUVRAtsLES

Main d'ceuvre (1) électricien qualifié seulement en surtemps

Taux régulier X 1,5

Heure(s) suivante(s) (hs)

Sauf si hors des heures ouvrables (entre 17h et 8h ou fin de se-

maine) hs

Le délai d'intervention pour situation d'urgence est d'une (1)

heure (ex. : pompe, bris majeur)

T'ARIF HORAIRE SUR LES HEURES OUVRABLES

Tarif horaire main d'æuvre (1) électricien qualifié

Garantie applicable sur la main d'ceuvre et pièces (durée)

IL EST PROPOSE PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie

QUE la Ville accorde les iravaux électriques, selon la description ci-haut mentionnée, à

l'entreprise Raynald Asselin inc.
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pRocÈs-vERBAUX vtLLE DE poHÉNÉcnnaoor

- RooprÉr À t'uruaunnrÉ -

2021.03.40 ADJUDICATION DES CONTRATSANNI.'ELS D'ENTRETIEN
ET DE SERVICES : SULFATE FERRIQUE

COtrlStOÉRANT QLJE la greffière a transmis deux (2) demandes de soumissions sur invita-
tion à Pi-oduits chimiques Chemtrade Canada ltée et à Kemira Water Solutions Canada inc.
concernant la fourniture de sulfate ferrique à Ville de pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE ta quantité prévue est d'environ 18 000 kg;

CONSIDERANT Qt,E la Ville a reçu deux (2) soumissions conformes pour le sulfate fer-
rique 60% :

(LES PR:X SONTAyANT TAXES)

PRIX / KG

0,405 $ / Kg

0,43 $ /$ Kg

SOUMISSIONNAIRES

Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée
3450, boul. Gene-H.-Kruger
Bureau 210
Trois-Rivières (Québec)
GgA 4M3

Kemira Water Solutions Canada inc.
3405, boul. Marie-Victorin
Varennes, Qc
J3X OJ4

IL EST PROPOSÉ FAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Marcellin Lavoie

QUE la Ville retient les services de Produits chimiques Chemtrade Canada ltée au tarif de
0,405 $ du kilogramme.

- ADoPTÉE À r,uruarurmlrÉ -

2421.03.41 ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUEI-S D'ENTRETIEN
ET DE SERVIGES : FAUGHAGE

coNslDÉRANT QUE la greffière a procédé à l'envoi d'une demande de soumission au-près de trois (3) entrepreneurs ou entreprises, soit: Guy et Pascal Dubreuil inc., Broyage
forestier de Rivière-du-loup et Garages DS Jatbert, pour t'exécution ààs lr"u"r* oà t"r-
chage à l'été 2021;

coNSlDÉRANT QUE la Ville a reçu une offre dans le délai prescrit à un coût avantageux :

PRIX
(avant taxes)

60$/km

SOUMISSIONNAIRE

Guy et Pascal Dubreuil inc.

CONSIDÉRANT la recornrnandation soumise au conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU

Robin Breton
Guylaine Cyr

QUE la Viile retient les services de Guy et Pascai Dubreuil inc. au iarif indiqué ci-haut pour
les travaux de fauchage de la saison 2ô21.

- ADoPTÉE À I'UrunrulrrnltÉ -
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2021.03.42 ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN
ET DE SERVIGES :

MACHINERIE. LOCATION À MESURE DES BESOINS

CONSIDÉRANT QUE la greffière a procédé à I'envoi de cinq (5) demandes de soumissions

concernani la machinerie de construction .

. 9096-8884 Québec inc. (Simon Morin)

. Les Entreprises Jean-Roch Roy inc.

. Dany Dumont
o 9340-7831 Québec inc. (Transport Fred Morin)
. Sozio Construction

CONSTDÉRANT eUE quatre (4) propositions conformes ont été déposées dans le délai pres-

crit;

CONSIDÉRANT QUE le choix du fournisseur se fera à la discrétion du directeur des Travaux

pubiics et seton la capacité, la disponibilité, la productivité, l'efficacité et l'ensemble des condi-

iions des chantiers en ayant soin d'obtenir le meilleur prix tout en ayant la productivité comme

priorité compte tenu des circonstances ainsi que les effectifs et la qualité du produit;

CONSIDÉRANT QUE I'entrepreneur doit avoir le personnel possédant les habiletés de con-

duire et d'opérer les véhicules dans chaque catégorie :

* * * Voir tableaux pages suivantes * * *
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JohnD 200D1
60$/h

Case'145
60$i h

Plaque vibrante
(compaction)

425 kg-m

Hedeco HP 400D Bs$/h

Caterp 2012 55$/h

NPK 2013 75$/h

NPK 2012 95$/h

Marteau hydraulique

100 kg-m

300 kg-m

425 kg-m

Transport
Fred Morin

Dany Dumont

KX052 2016 75 $/h

Les Entreprises Jean-Roch Roy lnc.

Komatsu 2009 65$/h

Caterpil2012 90$/h

Komatsu 2004,2010, 2011 1 15$/h

Simon Morin

Caterpi 2A11 70$.lh

Case 2015 '105$/h

JohnD 20'10 105$/h

JohnD 2008 134$/h

Pelle hydraulique

1302 (0.1m3)

1303 (0.2m3)

1306 (0.5m3)

1308 (0.6 m3)

1313 (1 m3)

1315 (1.2 m3)

Entrepreneurs soumissionnaires /
modèle machinerie

Equipements
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Bouteur sur chenille

0406 (50 Kw)

0414 (105 Kw)

0417

0423 (175 Kw)

0a30 (225 Kw)

JohnD 2007 130$/h

Chargeuse sur pneus

0720 (1s @ 1.7 m3)

A725 (1.9 @ 2.6 m3)

0735 (2.7 @ 3.3 m3)

0708

Simon Morin

JohnD 2000

JohnD 1998

Volvo 2008

1 10$/h

1 1s$ih

80$/h

Les Entreprises Jean-Roch RoY

Komatsu 2007 95$/h

Transport
Fred Morin

Équipements
Entrepreneurs soumissionnaires /

modèle machinerie
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B0$/h

95$/h

100$/h

125$ih

75$/h

Tarif Association
Kamouraska 16t

2 camions 95$/h

2 camions semi-re '1 15$/h

80$/h

95$/h

100 $ / h

Gamion benne

B tonnes

16 tonnes

20 tonnes

26 tonnes

27 tonnes

35 tonnes

Transport
Fred Morin

Dany DumontLes Entreprises Jean-Rôch Roy

Champion 1996 1 15$/h

Simon Morin

Champion 1992 99$/h

Niveleuse

0280 (18s KW)

0270 (140 KW)

Entrepreneurs soumissionnaires /
modèle machinerie

Équipements



o1copo
J-

o6
6:ô
lo

I

Voir pelle plus

marteau selon
combinaisons

requises
section 1

100 kg-m

300 kg-m

425 kg-m

700 kg-m

200$/h

Gapacité
du mar-
teau (kg)

Pelle avec mar-
teau hydrau-
lique

134 $ / h1.2 mg1315

115$/h105 $ / h'1 m'1313

105$/h0.6 m3I 308

75$/h90$/h0.5 m'1 306

0.2 m"1 303

65$/h70$/h0.1 m"1302

9340-7831Québec lnc
Transport Fred MorinDany DumontEntreprise

Jean-Roch Roy inc.Simon Morin
Capacité
du godet

Pelle hydrau-
lique sans ac-

cessoire

TARIF HORAIRE SANS TAXESÉoulprrvlerurs
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Formules d'Affaires CCL (418) 6A9-2175 I 1-gOO-4ôg-4578 - M-104

o4co
NOt-ld.
69-

225 kw0430

130 kw0417

175 kw0423

130 $ / h105 kw0414

50 kw0406

Puissance
nette au
volant

Bouteur
(tracteur

sur chenille)

B0$/hVolvo 13030708

115$ih2.7 à 3,3 m30735

110$/h1.9 à 2,6 m"0725

75$/hKomatsu 1992 95$/h1.5à1.7m"0720

9340-7831Québec lnc
Transport Fred Morin

Dany Dumont
Entreprise

Jean-Roch Roy inc.
Simon Morin

Capacité
du godet

Chargeuse
sur pneus
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o4copo
l-5d.o669.

4000$2875$Mois

1 200$900 $Semaine

400 $250 $Jour

2066 HAMM 78 cm 2006BW 142D Bomag
Rouleau compacteur,
choix selon le besoin et
le poids de la machinerie

Prix pour plaque

Bomag 75 $

Bomag'100 $

Bomag '150 $

Pelle hydraulique
avec plaque vibrante

100-160 kg

180-240 kg

250-500 kg

Pelle hydraulique avec
broyeuse, débrousailleuse

1306 (0 5 m3)

1313 ('1 m3)

1315 (1,2 m")

9340-7831Québec lnc
Transport Fred MorinDany DumontEntreprise Jean-Roch RoY incSimon Morin
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N' de résolution
ou annotation

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLT.!

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCANNOOT

Marcellin Lavoie
Denis Ouellet

QUE le conseil municipal approuve la liste des prix déposés et qu'il accorde les contrats
2021 selon les exigences et les besoins déterminés par le directeur des Travaux publics,
dans un objectif d'efficacité.

- ADoPTÉE À t,uttRlttrvlltÉ -

2021.03.43 ADJUDICATION DES CONTRATS ANNIJELS D'ENTRETIEN
ET DE SERVICES : GRANULATS

CONSIDÉRANT QUE la greffière a procéCé à I'envoi de cinq (5) demandes de soumis-
sions concernant la fourniture de granulats .

. 9096-8884 Québec inc. (Simon Morin)

. Les Entreprises Jean-Roch Roy !nc.

. Dany Dumont

" 9340-7831 Québec inc. (Transport Fred Morin);
. Sozio Consiruction

CONSIDÉRAhIT QUE deux (2) propositions conformes ont été déposées dans le délai
prescrit;

CONSIDÉRANT QUE le choix du fournisseur se fera selon la discrétion du directeur des
Travaux publics et selon aussi la capacité, la disponibilité, ia productivité et l'ensemble des
conditions des chantiers en ayant soin d'obtenir le rneilleur prix toui en ayant la productivité
comme priorité compte tenu des circonstances ainsi que les effectifs ei ta quàtite du pro-
dr rit'

CONSIDÉRANT QUE pour I'analyse des matériaux granulaires, il faut se référer aux prix
dans chaque catégorie du tableau à cet effet. Le fournisseur choisi sera celui qui aura la
disponibilité du prodult et la capacité d'approvisionnement;

Non livré incluant service
chargeuse g / tnn

Ch-
d) -;'i
.e.é9x0a.=
dc à
Ë 3ù
LU -)

10$

s o.c

ry 3=
o).ots
ô-Co)aa

10,50 $

Livré territoire de
Pohénégamook g / trn

xP=
ry 8=(o-ox
c').d):
--Caou)

cD-a) -iiû69
^É'-ôic à.= $:lc0)r
LU -':

12$10,95 $

Description

Prix à la tonne métrique

GRAVIER CONCASSÉ
MG-20 (0-20 mm) de gravière

12$11,50 $13 $129
PIERRË NETTE TAMISEE
(20-40 mm) (314-1 .5 po) gravièi^e

23$23$23$
PIERRE NETTE CONCASSÉE
Pierre de carrière
MG-20-40 mm (3/4-1.5 po)

7,50 $7,25 $8$7,50 $
SA.BLE D'ENROBAG=
CG-14 (0-14 mm)

6,00 $5,80 $6,50 $6,00 $
MATERIAU GRANULAIRE
MG-112

5,50 $6,25 $7$6,50 $

23$

GRAVIER MG-56
(0-56 mrn) pierre de carrière

GRAVIER MG-56
(0-56 mm) de gravière

MG-20 concassée pierre de
carrière 0-20 mm

14$13,75 $15 $14$TERRE NOIRE TAMISÉE

12$11,75$13$12$ïERRE JAUNE TAMISÉE
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pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE PoHÉNÉcnuoor

Non livré incluant service
chargeuse $ / tm

Entreprises
Jean-Roch

Roy inc.

Sablière

14$

18$
20$

20$

9096-8884
Québec inc.

Simon Morin

Sablière

11,50 $

13,50 $

13,50 $

13,50 $

Livré territoire de
Pohénégamook $ / tm

Entreprises
Jean-Roch

Roy inc.

Sablière

14$
18$

20$

20$

9096-8884

Québec inc.

Simon Morin

Sablière

12$
14$

14$

14$

Description

Pi'ix à la tonne métrique

PIERRE NET -

GROS CALIBRE

100 mm - 200 mm

200 mm - 355 mm

355 mm - 600 mm

600 mm - 1200 mm

lL EST PROPOSÉ PAR: Raymond Gagné
APPUYÉ PAR: MATCEII|N LAVOiE

ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal approuve la liste des prix déposés par les entreprises et que les

contrats 2021 soient accordés selon les exigences et besoins déterminés par le directeur des

Travaux publics, tenant compte de l'efficacité et des coÛts'

- ADOPTÉE À t'UruaMmltÉ -

2021.03.44 ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN
ET DE SERVIGES :

ENTRETIEN DES CONDUITES D'ÉGOUT - ÉCUREUR

CONSIDÉRANT QUE la greffière a procédé à l'envoi de deux demandes de soumissions con-

cernant l'entretien des conduites d'égout et l'intervention d'un écureur :

. Simetech environnement (Campor in'c.)

o Terrapure Environrnent (fusion de Water Blasting & Vacuum), Nouveau-Brunswick

CONSIDÉRANT QUE deux propositions conformes ont été déposées dans le délai prescrit

ENTRETIEN DES CONDT.'ITES D'ÉGOUT, ÉCUNEUN - ANNÉE 2021

Gharge
minimale

hors horaire
régulier

Campor 868 $

Terrapure 4 h
604 $

Terrapure 4
heures

Campor 716 $

Campor 672 $

Charge
minimale à

taux régulier

Campor 386 $

Terrrapure
aucune

Terrrapure
aucune

Campor 310 $

Campor 290 $

Tarif hors
horaire
régulier

(ex. : temps %)

Carnpor 217$lh

Terrapure 151$/h

Terrapure 161$/h

Campor 179$/h

Campor 168$/h

Taif horaire
négulier

Campor
1 93$/h

Terrapure
I 30$/h

Terrapure
140$ih

Campor
1 55$lh

Campor
145$rh

Equipement
avec un

opérateur

Capacité
(caractéristiques
de l'équipement)

Capacité
Camion combiné
2000 PSr 80
GPM 5800 cfm

Capacité
Camion combiné
2000 PSr 80
GPM 5800 cfm
eau chaude

Capacité
Camion vacuum
3800 cfm

Camoin écureur
1500 gallons

9478



o

I

@N

@

oo
@

ts
N

@
@

@

Jo
o

s
E

-e
=E
oL

N' de résolution
ou annotation

-:4-3r::::rj :ir" j-r f a-ilr

:

pRocÈs-vERBAUx vtLLE DE poHÉNÉcnuoor

FRArs eu mÈrRe llruÉRlRe - RruruÉe zozr

TARIFS
Mètre linéaire

Terrapure Environment

5,75 $ i ml

lnclus dans
le camion écureur

Campor Ltée

3,75 $ / ml

3,75 $ / ml
pius pension

30$/hplustarif
du camion combiné

ÉqurpenneNTS cHAT JFFEUR
ET OPÉRATEUR INCLUS

Camion combiné
avec 2 opérateurs

lnspection caméra CCTV
PACP - MACP

Coupe nacines

!L EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Robin Breton
Marceliin l-avoie

QUE le conseil municipal accorde en priorité les contrats au plus bas soumissionnaire soit
Terrapure Environment (Wa!e1 Blasting & Vacuum Services inc.), et qu'il approuve la liste
des prix déposés pour considérer l'autre fournisseur selon les exigences, les besoins et la
disponibilité déterminés par le directeur des Travaux pubiics.

- ADOPTÉE À I'UzuRrulrVlltÉ -

2421.03.45 REGROUPEMET'IT DE L'OFFICE D'!{ABITATION DU TÉMTSCOUATA ET
DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE RMIÈRE-BLEUE

CONSIDÉRANT QUE l'Office d'habitation du Témiscouata et i'office municipatd,habitation
de Rivière-Bleue ont demancjé au ministre responsable de l'application de la Loi sur la So-
ciété d'habitation du Québec, l'autorisation de se regrouper;

cot{slDÉRANT QUE ces offlces ont présenté au conseil municipal de la municipalité de
Saint-Michel-du-Squatec, de la municipalité de Biencourt, de la Ville de Témiscouata-sur-
le-Lac, de la municipalité de Lac-des-Aigles, de la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long,
de la Ville de Fohénégamook, de la municipalité de Rivière-Bleue, de la municipalité de
Saint-Juste-du-Lac et de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Hal Un projet d,entente de
regroupement des deux (2) offices municipaux et que les conseils muniéipaux ont alors
manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche;

Charge
minimale

hors horaire
régulier

Charge
minimale

à taux
régulier

Tarif hors
horaire
régulier

(ex. : temps %)

_ Campor :

''surveillant 1 1 1$/h

Carnpor : 275$lh
Terrapure : x 1.5
plus 75$/h pour le
technicien

Campor: 30$/h
+ camion

Terrapure : inclus

Campor: 72$lh
Terrapure : 63$ih

Taif horaire
régulier

Campor:
Équiperitent 14t5; ll
Détecteur 45$/j
Surveillant 74$,h

Terrapure :

Supplément 160$ij
Supervision avec
camion de support

95$/h

Campor: 195$/h
Terrapure: 135$/h
plus 50$/h pour le
technicien

Carnpor : 309/h
+ camion

Terrapure : inclus

Carnpor:"48$/h
Terrapure :42$ / h
Campor:
Terrapure

15%
4%

Equipement
avec un

opérateur

Nettoyage station
de pompage
manoeuvre et
équipement
espace clos

lnspection
caméra sans
rapport vérifica-
tion instantanée

Coupe racines

Frais 2" opérateur

Surcharge
carburant
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COttStOÉnANT QUE les offices d'habitation présenteront, conformément à l'article 581 de la

Loi sur ta Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieu-

tenant-gouverneu!- du Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regrou-

pemeniselon les termes et conditions d'une entente de regroupement;

CON$DÉRANT eU'après étude du projet de l'entente du regroupement, il y a lieu d'émettre

une recommandation favorable à ceite fusion;

IL EST PROPOSÉ PAR: RObiN BTETON

APPUYÉ PAR: MATCEIIiN LAVOiE

ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal recommande favorablement le regroupement de l'office d'habitation

du Témiscouata et de l'Office municipal d'habitation de Rivière-Bleue suivant les termes et

conditions du projet d'entente de regroupement.

- ADOPTÉE À T'UruRruITUITÉ -

2021.03.46 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -1410, RUE PRINCIPALE

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

réputée conforme la construction d'un garage annexé a une residence dont la marge avant ne

peut respecter ia distance de 2 mètres. La Ésidence est située dans le périmètre urbain;

cONslDÉRANT eUE ta demande visée se situe sur le lot 6 000 938 cadastre du Québec

(1 410, rue PrinciPale);

CONSIDÉRANT QUE la construction est dérogatoire au règlement de zonageP'-413, cha-

pitre 5, article S.2.1 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel, 2'alinéa b) localisation:

le bâtiment accessoire ne peui s'implanter en cour avant, sauf s'il s'agit d'un garage annexé

au bâtiment principal, dont i'empiètement dans la cour avant mesure 2 mètres ou moins;

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

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

demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT Qt,E l'avis public donné le 11 février 2021 permet aux citoyens de se pro-

noncer au sujet de cette dérogation mineure;

lL EST PROPOSÉ PAR: RaYmond Gagné
APPUYÉ PAR : DENiS OUEIICT

ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente dérogation mineure;

eUE l'inspectrice municipale soit auiorisée à émettre un ceriificat de dérogation mineure sur le

lot identifié à l'adresse ci-haut meniionnée.

- ADOPTÉE À I'Ut'tRrulnnllÉ -

2021.03.47 DEMANDE D'AUTORISATION DE CHANGEMENT D'USAGE À LA

C.P.T.A.Q.

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la demande

d,autorisation présentée par la Ville à la Commission de protection du territoire agricole du

euébec (C.P.T.A.O.) con'cernant le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à une autre fin que

tâtricutture, du loi 6 000 04g du cadastre du Québec, circonscription foncière de Kamouraska;

coNslDÉRANT euE cette demande est conforme aux dispositions des règiements de zo-

nage applicables;

CONSIDÉRANT QUE cette demande d'autorisation à la C.P.T.A'Q., si elle est accordée,

n,aurait aucune conséquence négative sur les activiiés agricoles et sur le développement de

ces activités agricoles sur le territoire de la municipalité'

CONSIDÉRANT eUE cette demande d'autorisation, si elle est accordée, n'aurait aucun effet

négatif sur le potentiel agricole des lots et n'ajouterait aucune contrainte supplémentaire en

matière d'environnement;
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cOt*tStOÉRANT QtlE cette dernande d'autorisation ne vise que l'agrandissement d'un
usage résidentiel exisiant et non l'implantation d'une nouvelle utilisation, à l'exception de
I'agrandis-sement du lot 5 999 718 quidemeure d'utilisation agricole;

COi,ISIDÉRANT QUE la superficie du lot visé par la demande est petite;

IL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPI,YÉ PAR: Marceilin Làvoie
ET RÉSOLU

QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook recommande à la C.F.T.A.Q. de consentir à
la demande d'autorisation qu'elle soumet.

- ADOPTÉE À T'UNIRNINNITÉ.

2021.03.48 TABLEAU DE BORD DE GESTION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE
RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT Qt,E les membres ciu conseli municipal de ia Viile de pohénégamook ont
pris connaissance du rapport annuel 2020 en sécurité incendie appelé tableau de bord de
gestion, conformément au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC de Témiscouata'

IL EST PROPOSÉ PAR
APPI.'YÉ PAR:
ET RÉSOLTJ

Guylaine Cyr.
Marcellin Lavoie

o
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QUE le tableau de bord de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité incen-
die de la Ville de Pohénégarnook soit adopté et considéré en tant que rapport annuel pour
Yan2A20.

- ADOPTÉE À t'UrunrulmltÉ -

2a21.03.49 pÉpÔr DL! RAPPoRT D'AUDIT DË LA couMtsstoN MUNtctpALE DU
QUÉBEC SUR LA GESTION DES ACTIFS

CONSIDÉRANT QUE la Comrnission municipale du Québec (CMa) a pour mandat d,ana-
lyser et d'auditer ies activités des municipaliiés dans certains domaines prédéterminés
annuellement, dans un objectif d'amélioration des bonnes pratiques;

CONSIDÉRAh|T QUE la CMQ a mené au audit concernant la gestion des actifs dans trois
municipalités, dont la Ville de pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE ce rapport doit être déposé à la première séance du conseil qui suit
sa réception;

La greffière dépose aux membres du Conseil le rapport final de la CMe qui prennent acte
du dépôt du rapport.

- ADoPTÉE À I'ur'utulrr,llrÉ -

202,!.03.50 DEMANDE D'ACGOMPAGNEMENT PAR LE MAMH - PLAN D'ACTION
E]S GEST'ION DES ACTIFS

CCINSIDÉRANT QU'un plan d'aciion est la pierre d,assise pour ta prise en cl..rarge des
recornrnandations formulées par ia Commission municipale du euébec (CMO), dans le
cadre de l'audlt portant sur la gestion des actifs dont le rapport a été publié en février 2021;

CONSIDÉRANT Qi.iË sur une base volontaire et à la demande de la Viile, le responsabte
désigné du plan d'action en gestion des actifs peut être accompagné par la direction régio-
nale du Bas-Saint-Laurent dr.r ministère des Afiaires municipaies et de i'l-Jabitation (MAMH)
pour l'élaboi'ation et la réalisation dudit plan d,action,

lL EST PROFOSÉ pAR: Denis Oueilet
APPiJYÉ PAR : Marceilln Lavoie
ET RÉSOLU
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eUE la Ville de pohénégamook demande au MAMH que la direction régionale du Bas-Saint-

Laurent accompagne leiesponsable désigné du plan d'action pour l'élaboration et la réalisa-

tion de celui-ci.

- ADOPTÉE À I-'UHRruITT,IITÉ .

2a21.03.51 AUTORISATION DE PAIEMENT - TRAVAUX DË DÉMOLITION AU PARC

. ALPHONSE-LÉVESQUE

CONSIDÉRANT eUE des travaux de démolition du bâtirnent désuet existant au parc Alphonse-

Lévesque ont été réalisés à I'automne 2020 par l'entreprise Excavation Morin 9096-8884 Qc

inc;

CONSIDÉRANT eUE ta disposition des débris et de la base de béton enfouie dans un site

autorisé à cet effet devait être exécutée en conformité avec les règles du Ministère.de l'Envi-

ronnement et de Ia Lutte contre les changements climatiques (MELCC) concernant la disposi-

tion et la décontamination des sites;

CONSIDÉRANT eUE lors des travaux, il a été constaté la présence de matériaux enfouis

d'une quantité beaucoup plus importante que prévu;

CONSIDÉRANT l'obligation de nettoyer le site entièrement de ces débris afin de lever toute

entrave à un nouvel ,Ë"g" et que deé coûts additionnels sont reliés à leur disposition dans un

site autorisé;

IL EST PROPOSÉ PAR : RObiN BTCTON

APPUYÉ PAR: MATCEIIiN LAVOiC

ET RÉSOLI"!

eUE Ia Ville autorise le paiement de la facture finale de I'entrepreneur incluant les coÛts addi-

tionnets de disposition des débris qui totalise la somme de 30 547.76 $ plus taxes (35 122'29 $

taxes comprises). Cette dépense est prévue à même le plan triennal d'immobiiisation pour

l'année 2020 (P.T.l.).

- ADOPTÉE À U'UruaruwltÉ -

zol1.O3.sz RÉruIUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL2021

CONSTDÉRANT eUE l'élection municipale générale aura lieu le 7 novernbre2021

CONSIDÉRANT eUE i'élection à la préfecture aura lieu en même temps que celle du conseil

municipal et que les employés engagés par la municipalité devront assumer cette charge sup-

plémentaire;

CONSTDÉRANT eUE ta rémunération minimale est établie par Élections Québec et qu'elle a

été pubtiée par avis dans la Gazeite Officielle du Québec le 19 décembre 2020, pp. 925-926;

CONSIDÉRANT la difficulté de recruter du personnel qualifié et compétent pour les élections

municipales;

lL EST PROPOSÉ FAR: Raymond Gagné
APPUYÉ PAR : DENiS OUCIIET

ET RÉSOLU

eUE la Ville apptique une hausse salariale selon I'indice des prix à la consommation (lPC) de

Statistique Canada pour les années 2018,2019,2020,2A21 ei ce, à partir du tableau de ré-

munération du personnel électoral de l'élection rnunicipale de 2017''

* 2018 '. 2,2%
* 2019 . 2,2%
" 2020 '. 1,3 0/o

* 2021 '. 0,427% (Comaq, janvier 2021)

Totalde I'augmentation : 6,1 %

QUE la Ville verse les saiaires suivants aux employés qui seront engagés pour l'élection mu-

nicipale 2021 '.
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Forma-
tion

21 .48$

22.66$

Réviseur
Agent

15.04$ih

'15.87$/h

24$6.84$i h1

Réviseur
Président

15.47$th

16.32$/h

18,34$/h -

Table
vérific.
Membre

14.26$/h

15.04$/h

15.96$/h

Table véri-
fication

Président

14.50$/h

15.30$/h

16.24$th

Prirno

15.47
$/h

16.32
$/h

17.32
$/h

Secrét.
bureau
de vote

14.50$/h

15.30$/h

16.24$/h

Scrutateur

15.47$/h

16.32$/h

17.32$th

(.)

o
N

N

c{

Noc!

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCAUOOT

icté

Le salaire de la présidente et de la secrétaire d'élection pour 2021, selon le directeur géné-
ral des élections, s'éiabiit comme suit :

Tenue du scrutin (578 $), tenue du vote par anticipation (384 $), traitement de ta
liste électorale et révision (nombre d'électeurs t21SA x 0,436 = 937,40 $)

F Total présidente d'élection : r 189g,40 $
D Totalsecrétaire d'élection: t 1424.55 $ (75% du montant du président)

AUE !e Conseil approuve la griile de tarifs et la rémunération du personnel électoral pour
l'élection générde 2A21 .

- ADoPTÉE À t,uttRtulrrnttÉ -

2021.03.53 MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT DE I-A FQM -
RESSOURCES FIUMAINES

COhIS|DÉRANT' QLiE la Ville de Fohénégamook a procédé à une réorganisation de sa
structure organisationnelle en 2018;

CONSIDÉRANT le départ à la retraite et le remplacement de plusieurs employés munici-
paux depuis quelques années;

GONSIDÉRANT I'importance qu'accorde la Ville de Pohénégamook à son capital humain
et son souci d'assurer le bien-être et la rétention des membres de son personnel;

IL EST PROPOSÉ PAR: Denis ouellet
APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLIJ

QU'un mandat soit octroyé au Service des ressources humaines de la Fédération québé-
coise des rnunicipalités (FQM) afin de bénéficier d'un accompagnement dans la gestion de
ses ressources humaines, en vue d'établir un portrait de la situation à ce joui et les re-
commandations appropriées, le cas échéani;

QUE ies honoraires de ce rnandat estimés à 5 000 $ considérant une trentaine d,heures de
travail, soient assumés à même le poste budEétaire suivant: 02 16000 416 - Relations du
travail, du budget d'opération de la Ville.

- ADOPTÉE À t'Ul'rRR$willÉ -

2021.A3.54 INDEXATION SAI-ARIALE DU PERSONNEL SYNDIQUÉ - EUruÉr ZOZO

CONSIDÉRANT l'échéance de la convention coilective liant la Ville de pohénégamook aux
membres du personnel syndiqué, le 31 décernbre 20i9;

GONSIDÉRANT l'absence d'indexation salariale pour le personnet syndiqué au cours de
i'année 202A en raison de cette échéance;

CONSIDÉRANT le report des négociations prévues entre les parties patronale et syndicale
devant déterminer les indexations salariales des années à venir, en raison, notamment, de
la pandémie COVTD-19;

CONSIDÉRANT la volonté de la Vilie de Pohénégamook de demeurer compétitive sur le
marché du travail et d'assurer Ie nnaintien des conditions de travail des membres du per-
sonnel syndiqué;
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IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCNTUOOT

Denis Ouellet
Raymond Gagné

QtlE la Ville de Pohénégantrrok accorde une indexation salariale de l'ordre de 2oÂ pour les

membres de son personiel s:;rdiqué actuellement à l'emploi de la Ville, pour les heures tra-

vaillées durant l'année 2020'

eUE l,indexation des années 2021 e,r.subséquentes soit déterminée en conclusion des négo-

ciations à venir dans le cadre du renouvellement de sa convention collective'

. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ -

2g21.t3.55 ENTErITE D'l-lORAl$rE O'ÉtÉ POUR LE PERSONNEL DES TRAVAUX

PI.JBLiCS

CONSIDÉRANT QUE le personnel des t'avaux publics a formulé une demande à l'effet de

revoir l'horaire de travail actuellement un ,'ig;;ui pendant la période estivale, soii du 1"' mai

jusqu'à la fête du travail;

GONSIDÉRANT eUE cette modification d ioraire diffère des dispositions applicables de la

convention collective, dont le renouvellement cloit être complété au cours des prochains mois;

CONSIDÉRANT QUE cette modification 6'6e1aire ne prévoit pas une diminution du nombre

d'heures de travail et ne devrait pas, en conséq:ence' avoir d'impact sur !a qualité des ser-

vices aux citoyens;

GONSIDÉRANT eUE cetie modification ne devrait pas entraîner de hausses de coÛts pour la

Ville;

CONSIDÉRANT tes gains de productivité anticipés par la modification d'horaire et l'expé-

rience positive vécue par d'autres municipalités ayant adcpté ce modèle;

CONSIDÉRAirlT l'appui du directeur des travaux publics à celte modification d'horaire;

lL EST PROPOSÉ PAR: GuYlaine CYr

APPUYÉ PAR: MATCEIIIN LAVO|C

ET RÉSOLI.'

eUE la Vi.lle de Pohénégamook autorise monsieur Simon Grenier, :iirecteur général, à signer

une entente avec la sect]on locale2473 du SCFP en vue de procédcr à la mise en place d'un

projet-pilote pour les années 2021 et2022visant la révision des horat'es de travail pendant la

période estivale.

- ADOPTÉE À t',UrunrulrrnlrÉ -

202'!.03.56 APPUI AI.,! RECENSEMENT 2021

CONSIDÉRANT eUE ie prochain recensement se déroulera en mai 2021,

CONSTDÉRANT eUE Statistique Canada s'est adapté afin que le recensemei't de la popula-

Ion 2A21 soit mené partout au pays au moyen d'une approche sécuritaire;

COtIS|DÉRANT QUE nos ciioyens doivent êire informés et sensibilisés du recensement afin

de i,rieux connaîire son importance et les mcdalités de cueillette de rensriignements qui

s'ap; liquent cette année;

CONSIDÉRANT' QUE des données de recensement exactes et complètes soutiennent les

progrâmmes et les services qui profitent à notre collectivité;

IL EST PROPOSÉ PAR: Marce|Iin LAvOiC

APPUYÉ PAR: Robin Breton
ET RÉ$OLU

QUE le conseil de la Ville de Pohénégamook appuie le recensement de 2021 et encourage

tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au :

w-r.ô,ry iece n se rn a n!, g c. câ
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pRocÈs-vERBAUX vtLLE DE poHÉNÉcnmoor

QUE le service des communications de la Ville soit mandaté de collaborer à la diffusion de
l'in-fcrmation sur ce sujet.

- ADoPTÉE À t'uttRtrtilviltÉ -

Période de questions : Toute quesiion adressée au Conseil peut être transmise à la gref-
fière gbûtffafçt$gtietÊgêËç!Àjet. Le Conseil y donnera suite lors d'une séance ulté-
rieure.

Rapports d'activités des membres du consei! :

* Marcellin Lavoie * Louise Labonté

lnvitation à ioindre la briqade des pompiers :

La Ville recherche actueliement des pompiers volontaires. La formation progressive est
offerte gratuitement et des activités d'exercices sont organisées régulièrement afin
ci'acquérir toutes les habiletés requises. La nouvelle caserne avec son matériel récent,
pourra être visitée lors de l'inauguraiion du bâtirnent multifonctionnel au printemps. Les
personnes iniéressées, hom-mes et femmes, peuvent contacter le directeur du Service
incendie, M. Dean Thériault en téléphonant à I'hôtel de ville.

Grands dossiers municinaux en cours

Par souci de transparence, une présentation sommaire par le directeur général est faite
des dossiers majeurs en traitement au rnois de mars 2021 :

Projets voirie à I'automne
Projet d'incitatifs...
Plage camping ....... ........
Parcindustriel........... .

Centre culturel.......

Embauche d'un trésorier

Rue Fabrique, rues Ste-Marie / St-Jean, puits et surpresseurs
En finalisation, à être annoncé en mars
Plan revu exclusif, pror-notion et marketing
Développernents à venir au cours des prochains mois
Pro.jet revu à la hausse en raison de la COVID-19, rencontre
prévue avec le député Tardif
Poursuite du processus de recrutement en mars.

Annonce irnportante par la rnairesse :

Après 20 ans d'implication en politique municipale, ia mairesse Loulse Labonté annonce
qu'elle ne briguera pas les suffrages lors de la prochaine élection du 7 novembre 2021. Elle
se retirera de la vie politique à la fin de son présent mandat, le troisième à titre de mai-
resse. Madame l-abonté souhaite se èonsacrer à sa vie personnelle et familiale. Les
membres du conseil accueillent cetie décision officielle et remercient la mairesse des nom-
breux accomplissements et des multiples réalisations survenues au cours de sa carrière
politique, dont eile peui être fière.

2021.03.57 !-EVÉE DE L'ASSËMBLÉE

coNslDÉRANT QtJE tes points de t'ordre du jour ont été traités à 21 h 12;

IIEST PROPOSÉ FAR: Guytaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE ce Conseil lève la présenie assemblée.

- ADoPTÉE À t'uttRrutrr,lltÉ -

Giise Labonté, mairesse
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