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MRc DE rÉrurscouRrl
PRovrNcE or ouÉerc

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook,
tenue le 6 avril 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

Siège no 2
Siège no 3
Siège no 4
Siège no 5
Siège no 6

Denis Oueilet
Marceliin Lavoie
Robin tsreton
Guylaine Cyr
Simon Bolduc
Raymcnd Gagné

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

Sont aussi présenis : Simon Grenier, directeur général
Ginette Bouffard, g reffière

2021,04,58 ORDRE DU JOI.JR - ADOPTION

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

A PROCÉDURES

Momeni de réflexion

1. Ordre du jour - Adoption
2. Procès-verbalde Ia séance régulière du '1"'mars 2A21 - Adoption
3. Comptes de mars 2021 - Adoption
4. Rapport mensuel cies engagements - Dépôt
5. Rapport financier au 31 mars 2A21 - Dépôt

B AFFAIRES NOI.JVELI-ES

6. Adjudication des ccntrats annueis d'entreiien et de services :

- Êntretien et réparation des véhicules de protection contre l'incendie
- Entretien et réparation des véhicules légers et lourds de la Ville

7. Autorisaticn de paiement - Verserneni cie la retenue finale, bâtirnent multifonctionnel
8- P.-456 - Adoption : Règlement d'emprunt pour les conduites d'eau et d'égout des rues

Sai nte-Marie et Saint-Jean
9. P.-457 - Adoption : Règlement d'emprunt pour les conduites d'eau et d'égout de la rue de

ia Fabrique
10. P.-458 - Adoption : Règlement d'emprunt pour la mise aux normes des infrastructures de

traitement d eau potable
11. P.-444 - Adopiion : Règiement modifiant le règlement de zonage P.-413 pour accroître la

densité résidentielle
12. P.-461 - Avis de moiion - Règlement modifiant le plan d'urbanisme P.-412, pour accroitre

la densité résidentielie en zone de villégiaiure
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 Ia politique de soutien aux événements
17 . Approbaiion du rapport financier 2A20 de la RIDT
18. Conformité des ciauses concernant le processus d'alente aux citoyens dans le plan de

sécurité civile de Pohénégamook
19. Démission C'une employée cadre de l'administration
20" Départ d'une employée Cu service des iravaux publics
21. Départ d'un pornpier volontaire
22. Embauche de Ia trésarière et directrice des finances (repotrté)
23. Octroi dlun contrat de suivi opérationnel des installations'd'éau potable et des eaux usées

Période de questions :

Toute question adressée au Conseil peut être transmise à la greffière : qbouffard-
@pahene gar*ook. net

24 Levée de l'assemblée
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Guylaine Cyr
Denis Ouellet

Raymond Gagné
illarcellin Lavoie

N" de résolution
ou annotation

QUE i'ordre du jour soit adopté en reportant le point #22 à la séance du 3 mai 2021

- ADOPTÉE À U'UruRrUrmffiÉ -

2A21.04.59 PROCÈS-VERBAL Dt-i .!u'tVtARS 2A21 - ADOPT|ON

CONSIDÉR.At'lT QUE le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du Conseii à l'intérieur cju délai prévu à l;afticle 319 du chapitre C-19,
L. /R. Q. 2017, la gr-effière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

Séance ordinaire du 1u' mars 2021

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU
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QUE ie procès-verbal de ia séance du 1u'mars 2021 soit approuvé tel que déposé

. ADOPTÉE À T'UrçRruIru'IIIÉ .

2021.04.60 COR,IPTES DE MARS 282'' . ADOF'TION

CCINSIDÉRANT QUE ie journal des achats 2021 (liste des comptes fournisseurs) a été
déposé à tous les élus par ia greffière;

CONSIDÉRAi{T QUE ie journal des déboursés a été déposé à tous ies élus par la gref-
fiere;

COt{S!DÉRANT i'étude du dossier par les étus municipaux;

ll- EST PROPOSÉ PAR : Raymond Gagné
APFUYÉ PAR : Guyiaine Cyr-
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal :

A Journaides achats mars 2021
Approuve Ia liste des factures présentées par le journal des achats 2021 (liste des
comptes fournisseurs), datée du 31-03-2021, au mcntant de 238 887.85 $ et autorise
I'adjointe au trésorier à effectuer le palement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des 2821
Appt'ouve ia iiste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résotution
2421.A1.'14 d'engagement de crédits annuels pi-ésentée par le journal des déboursés
daté du 31-a3-2t21, au montant de 635 146.42 $, dont : paiements par dépôts di-
rects: 549936.16$, par AccèsD:24 620.62 $, par chèques: 10539.59 $ et auto-
rise l'adjcinte au trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADOPTÉE À t_'UngrutmlrÉ -

2A21.94.61 RAPPORT ruXEI,ISUEL DES ENGAGEMENTS - DÉPÔT

CONSIDÉRANT ies obtigations décrétées par te règtement p.-284 
;

COhlSlDÉRAtrlT ies dispositions des articies 477,477,1 et 477,2 du chapitre C-19 des
t.R.Q. au regard de l'émlssion, au préaiable, à toui engagement financier, d;un certificat de
ci"édits suffisants par le trésorier;

PAR CCNSÉOUeruf, !a gr-effiere dépose au Conseil municipal ie rapport des engage-
ments mensuels du mois cie mars 202'1.
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N' de résolution

ou annotation

CONSIDÉRANT les dispositions de llarticle 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le

dépôt au Conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus de-

puis te début de l'exercic'e financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

pAR CONSÉOUeruf, la greffière dépose à tous les élus le rapportfinanciercumulatif au 31-

a3-2021

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCATUOOT

2021.04.62 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DÉPÔT

2021.04.63 ADJUDICATION DES COT.ITRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SER.
VICES : . EttTRETtEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES CONTRE L'lN-
CENDIE

CONSIDÉRANT eUE des appels d'offres sur invitation concernant l'entretien mécanique des

véhicules de protectlon contre l'incendie de la Ville ont été transmis à trois entreprises;

CONSIDÉRANT eUE la Ville n'a reçu aucune offre dans les délais prescrits, une seconde

étape de demande de prlx a éié réalisée et une entente de reconduciion majorée de l'entente

actuelle a été proposée comme suit avec ie plus bas soumissionnaire :

QUE la Ville retient les services de l'entr-eprise Garage DS Jalbert pour l'entretien mécanique

des véhicules du Service incendie en 2021.

. ADOPTÉE À T'UruRruITUIIÉ -

2021.04.64 ADJUDICATION DES COîI|TRATS ANNUELS D'ÊNTRETIEN ET DE SER-
VICES: " ENTRET'EN ET RÉPARATION DES VÉI+ICULES LÉGERS ET
LOURDS

CONSIDÉRANT QUE des appels d'offres sur invitation concernant l'entreiien mécanique des
véhicules legers et lourcis de la Vilie ont été iransmis par la greffière à trois entreprises;

CONSIDÉRANT Ql-iE la Ville n'a reçu aucune offre dans les délais prescrits, une seconde
étape de demande de prix a été réalisée et une entente de reconduction majorée de l'entente
actuelle a été propcsée comme suit avec le plus bas soumissionnaire :

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU

MarcelIn Lavoie
Robin Breton

Robin Breton
Marcellin Lavoie

QUE la Ville retient les services de l'entreprise Garage DS Jalbert pour l'entretien mécanique
des véhicules lourds et légers de la Ville en 2021.

- ADOPTÉE À t'UruarurrUllÉ -

9488

Escompte
sur les pièces

'1 0% fabriq u ant (de ale r)
20% revendeur (jobber)

Escompte
sur Ies pièces

10% fabriqu anl (dealer)
20% revendeur (iobber)

PRIX
(avant taxes)

64,99 $ / h

PRIX
(avant taxes)

64,99 $ / h

SOUMISSIONT{AIRE

Garage DS Jaibert
484, rue de la Fabrique
Pohénégamook (Québec)
GOL iJO

SOUIMISSIONNAIRE

Garage DS Jalbert
484, rue de la Fabrique
Pohénégamook (Québec)
GOL 1JO



N" de résolution
ou annotation
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2021.CI4.65 AUTORISATION DE PAIEMENT - VERSEMENT DE LA RETENUE FINA-
. Le, gÂnruEruT Mt,LTtFoNcrNoNNEL

COruSlnÉnANT QuE I'entreprise Marce! Charest et fils inc. a complété les travaux et ap-
porté les derniers correctifs mineurs demandés au bâtiment municipal;

CONSIDÉRANT QUE les ai'chitectes Steeve Fortier Evers et Danielle Godbout, de la firme
DG3A, ont approuvé les travaux réalisés et recommandeni à la Ville d'effectuer le paièment
cie la retenue à l'entrepreneur:

CONSIDÉRANT QtiE cette dépense esi financée par le règlement d'empru ntP...432;

CONSIDÉRANT QUE ie somrne de la reienue est de 10 000 $;

!L EST PROPOSE PAR
APPLJYÉ PAR :

ET RÉSOLU

Denis Oueilet
Guylaine Cyr
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QUE la Ville de Pohénégamook verse à I'entrepreneur Marcel Charest et Fils inc., un mon-
iant de 10 000 $, taxes incluses, constituant la retenue finale.

. ADOPTEE A L'UNAI{IMITÉ -

202X.04.66 P..456 - ADOPT'IOI,I DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR LE RENOU-
VELLEMENT DES CONDUITES D'EA[' ET D'ÉGOUT SUR LES RUES :

SAINTE-MARI E ET SAINT-JEAI\I

COh,lSlDÉRANT'QL!E l'avis de rnotion a été donné lors de la séance du Conseil du 2 no-
vembre 2A2C et que le projet de règlenrent a été déposé lors de cette même séance con-
cernant ie règlement P.-456, règlement d'emprunt autorisant des travaux de renouvelle-
ment de ccnduiies sur les rues Sainte-lt4arie et Saint-Jean;

CONSIDÉRANT QUE le projei esi confirmé pouvorr bénéficier d'une aide financière de
874 824 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU), sous-
volet 1.i, tel qu'll apparaîi dans ia lettre de ia ministre en date du 19 mai 2020 dont copie
fait par-tie intégrante clu règiement comme annexe D;

CONSIDÉRANT QUE les dépenses prévues dans ce règlement d'emprunt sont subven-
iionnées à plus de 50 % par le gouvernement. ce règlement ne requiert pas d'approbation
autre que celle du ministre des Affaires municipales et de i'habitation;

ll- EST PROPOGÉ FAR : Marceilin i-avoie
APPUYÉ FAR : Denis OueIIei
ET RÉSTLU

QLIE ie Conseil municipaladopie ie règlement P.-4S6 comme suii

RÈGLEMENT P.-456

RÈGLËIvIENT D,EPdPRIJNT

REil.IOUVËLLEMEhJT' DES CONDI.' ITES D'AQL' EDU C ET D'ÉGOUT
SUR LES RLJES $AIhITE-MARIE ET SAINT-JEAN

Règlennent nurnéro P.-456 décrétant une dépense de 1 088 531 $ et un emprunt de g70
824 $ afin de permetti^e le renouveliement de conduites d'aqueduc et d'égout sur les rues
Sainte-Marie et Saint-Jean.

CONSIDÉRAh{T QUE l'arris de motir:n du préseni règlement a été dûment donné tors de
son dépôi pendant la séance r'égul!ère du consell tenue le 2 novembre 2a2a',

COI{SIDÉRANT QUE seion le deuxième fraragraphe de l'alinéa 2, arlicle 556 de la Loi sur
les cités et villes, ie présent règlernent d'emprunt n'a pas à être soumis à l'approbation des
personnes habiies à voter puisque ies dépenses prévues dans ce règlement sont subven-
tionnées à plus de 50 % par le gouvernernent;

I
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IL EST PROPOSE PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU CE QUISUIT

Marcellin Lavoie
Denis Ouellet

N' de résolution

ou annotation ARTTCLÊ 1

Le préambule fait pariie intégrante du présent règlement'

ARTICLE 2
Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de renouvellement des conduites

d'aqueduc et d'égout sur les rues Sainte-Marie ei Saint-Jean, selon les plans et 6svis prépa-

res par monsieuisamuel Côté, ingénieur de la firme Actuel Conseil inc., portant les numéros

DRAE 134-2018 et DRAE 16-219 incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert

de t'estimation détaillée préparée en date du 15 août 20'19, laquelle fait partie intégrante du

présent règlement comme annexes A et B.

ARTICLE 3
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 1 088 531 $ pout" les fins du

présent règlement tel qu'il apparaît à I'annexe C.

ARTICLE 4
Aux fins diacquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à

emprunter une somme de 870 824 $ sur une période de dix ans, et à puiser la part assurnée
par ta Vilte comme suit 1 fi 7A7 $ puisés au poste 59-14040-000 (réserve aqueduc et égouts)

constituée depuis 2A17 et 100 000 $ au surplus accumulé.

ARTICLE 5
Clause de taxation à i'ensen'lhle des propriétés selon la valeur foncière
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursernent en

capitai des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le présent règiement imposé et il sera
prélevé, le cas échéant, annueilement, durani le terme de l'empruni, sur tous les immeubles

imposables sur le territoire de ia municipalité, bâtis ou non, une taxe spéciale à un taux suffi:
sant C'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 6
S'il advient que le montant ci'une affectation autorisée par le présent règiement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affeciation, le Conseil est autorisé

à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règle-

ment et pour laquelle l'affectaiicn s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 7
Le Conseil affecte à la réduction de t'ernprunt décrété par le présent règlement, toute contribu-
tion ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou la totalité de la

dépense décrétée par le présent règlement.

Le Conseil affecie également, au paiernent d'une pariie ou la totalité du service cie la dette,
toute subvention payable sur plusieui's années. Le terme de remboursement de l'emprunt cor-
respondant au montant de la subventicn, sera ajusté automatiquement à !a période fixée pour

le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une dimirtution du terme décrété au présent rè-
glement.

ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformérnent à la Loi

- ADOPTÉE À t-'UrunrurrUrtÉ -

2821.44.67 P.457 - ADOPTICIN : RÈGLEMEhJT D'EMPRUNT POUR LES CONDUITES
D'EAU ET D'ÉGOUT DE LA RUE DE !.A FABRIQUE

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 2 no-
vembre 2A2A et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance concer-
nant le règlement P.-457, règlement d'emprunt autorisant des travaux de renouvellement de
conduites sur la rue de ia Fabrique;

CONSIDÉRANT QUE le prcjet est confirrné pouvoir bénéficier d'une aide financière de
41875A $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale ci'eau (FIMEAU), sous-volet
1.1, tel qu'il apparaît dans la lettre de la mir"risire en date du 19 mai 2020 dont copie fait partie
intégrante du règlement comrne annexe C;
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PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCANAOOX

CONSIDÉRANT QUE les dépenses prévues dans ce règlement d'emprunt sont subven-
tionnées à plus de 50 % par le gouvernement, ce règlement ne requiert pas d'approbation
autre que celle du ministre des Affaires municipales et de i'habitation;

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

QUE ie conseii nnunicipai aciopte ie règlernen ïp..457 comme suit :

REGLEMENT P.457

RÈGLEMENT D'EMPRUNT

RENOUVELLEIMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
SLIR !-A RIJE DE LA FABRIQUE

Règlenrent nurnéno P.-4ST décr-éiant une dépense de 523 43g $ et un emprunt du mon_
tant équivalent afin de permetire le renouvellement de conduites d'aqueduc et d'égout sur
la rue de la Fabrique.

CONSIDÉRANT QIJE l'avis de motion du présent rèElement a été dûment donné lors de
son dépôt pendani la séance régulière du conseil tenue le 2 novembre 2a20;

CONSIDÉRANT QUE selon !e deuxièrne paragraphe de t'alinéa 2, article 556 de ta Loi sur
les cités et villes, le préseni règlement d'emprunt n'a pas à être soumis à l'approbation des
personnes habiles a votei' puisque les dépenses prévues dans ce règlement'sont subven-
tionnées à plus de 50 % par ie gouvernement;

lL EST PROPOSÉ pAR : Guyiaine Cyr
APPUYÉ FAR: Raynrond dagne
ET RÉSOLU CE QLJISUIT

ARTICLE {
Le préambule fait par"tie rntégrante du présent règlement.

ARTIC!-E 2
Le Conseil est auiol'isé à faire exécuier des travaux cie renouvellement des conduites
d'aqueduc et d'égoui sur ia i'ue de la Fabrique, selon les plans et devis préparés par mon-
sieui-Sarnuel CÔté, ingénieurde la firmeActuei Conseil inc., portant le numéro DRAE 133-
2Û18, inciuant ies frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détailléepréparée en date Cu 23 août 2019, laquelle fait partie intégrante du présent règiement
cornme annexe A.

ARTIC!-E 3
Le conseil est auiorisé à clépenser une somme n'excédant pas 523 43g $ pour les fins duprésent règiement tel qu'il apparaît à i,annexe B.

ARTICLE 4
Aux fins C'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé
à emprunter une somme de 523 43g $ sur une période de dix (10)ans.

ARTICLF 5
clause de taxatcon à ['ensernble des pe-opriétés selon la valeur fonc!ère
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelies de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il
sera prélevé, le cas échéant, annueilement, durant le ierrne de l'empùnt, sur tous les irn-
meubies irnposables sur ie territoire de la municipalité, bâtis ou non, une taxe spéciale à untaux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle appar-aît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année. !

ARTICLE 6
S'il advieni qrre ie mcntant d'une affectation autorisée par le pi-ésent règlement est plus
élevé que le rnontani effectivernent Cépensé en rapport avec ôette affectation, ie Conseil
est autot'isé à faire empioi de cet excédent pour payer touie autre dépense oecretee par tepréseni règlement et poL,r laquelle l'affectation s'ar,érerait insuffisante.
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ARTICLE 7

Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlemeni, toute contribu-

tion ou subvention pouvant lui être versée pour ie paiement d'une partie ou la totalité de la
dépense décrétée par !e présent règlement.

Le Conseil affecte également, au paiernent d'une partie ou la totalité du service de la dette'

toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de I'emprunt cor-

respondant au montant de la subvention, sera ajusté auiomatiquement à la période fixée pour

le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent

règlement.

ARTIGLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi'

- ADoPTÉE À u'ul.lAHlllilltÉ -

2A21.A4.68 p.-4sg - ADOpT'tOt\i : RÈG!-EMENT D'EMPRUNIT POUR LA MISE AUX NO-

RMES DES INFRASTRUCTURES DE T'RAITEMENT D'EAU POTABLE

CONSIDÉRANT eUE l'avis de moiion a été donné lors de la séance du Conseii du 2 novem-

bre2020 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance concernant le

règlement p.-+SA, iegiement d;emprunt autorisant la mise aux normes des infrastruciures de

tra]tement d'eau potable (puits, staiions de pompage, surpresseurs ');

CONSIDÉRANT eUE ie projet est prévu pouvoir bénéficier d'une aide financière de 2 231 76A

$ dans le cadre du Fonds pbur t'inirastructure municipale d'eau (FIMEAU), sous-volet 1.2 tel

qu'il apparaît dans la tettre de la ministre en date du 19 mai 2020 dont copie fait partie inté-

grante du règlement comme annexe C;

CONSIDÉRANT eUE seion ie deuxième paragi'aphe de l'alinéa 2, article 556 de la Loi sur les

cités et villes, le présent règlement d'emprunt n'a pas a être soumis à l'approbation des per-

sonnes habiles à voter puis[ue les dépenses prévues dans ce règlement sont subventionnées

à plus de 50 % par le gouvernement;

IL EST PROPOSÉ PAR : MATCCIIiN LAVO|E

AFPUYÉ PAR : Guylaine CYr

ËT RÉSOLU

QuE le Conseil municipaiadopte !e règlement P.-458 comme suit:

RÈGLEMENT P.-458

RÈGLEMEilIT D,EMPRUNT

NfiISË AUX ilIORMES DES INFRASTRUGTURES DE TRAITEMENT D'EAI.J POTABLE

Règlement nugnéro P.-458 décrétant une dépense de 2 789 7U $ et un empruni du montant

équlvalent afin de permettre la mise aux normes des infrastructures de traitemeni d'eau po-

iable.

CONSIDÉRANT eUE i'avis de motion du présent règlement a été dÛment donné lors de son

dépôi pendant la séance régulière du conseiltenue le 2 novembre 2020;

CONSIDÉRANT eUE ies dépenses prévues dans ce i'èElement d'emprunt sont subvention-

nées à plus de 50 % par ie gcuvernement, ce règlement ne requiert pas d'approbation autre

que celle du ministre des Affalres municipaies et de I'l-iabitation'

IL EST PROPOSÉ FAR : MATCCII|N LAVOIE

APPUYÉ PAR : Guylaine CYr
ET RÉSOLU CE QUISUIT

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2
Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de mise aux norrnes des infrastruc-
tures Ce traiternent d'eau potable, selon les plans et devis préparés par monsieur Claude
Talbct, ingénieur de la firme GBI services d'ingénierie, poriant le numéro Q11519-00 in-
cluant les frais, ies taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée
en date du 20 novembre 2019, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, comme
annexe A.

ARTICLE 3 .

Le conseil est autcrisé à dépenser une somrne n'excédant oas2789 201 $ pour les fins
du préseni règlement tel qu'il apparaît à l'annexe B.

ARTICLE 4
Aux fins d'acquitier les dépenses prévues par ie présent règlement, le Conseil est autorisé
à ernprunter une somme de 2 789 701 $ sur une période de dix (10) ans.

ARTICLE 5
clause de taxation à l'ensernble des propriétés selon !a valeur foncière
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement irnposé et il
sera prélevé, ie cas échéant, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les irn-
meubles imposabies sur le territoire de la municipallté, bâtis ou non, une taxe spéciale à un
taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur cha-
que année.

ARTICI-E 6
S'il advient que ie montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus
élevé que le montant effectivement dépensé en rappori avec cette af,ectation, le Conseil
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent règlement et poLir laqueile I'affectaiion s'avèrerait insuffisante.

ARTICLË 7
Le Ccnseil affecte à la r"éciuction de l'emprunt décrété par le présent règlement, toute con-
tribution ou subvention pouvant lui êtr-e versée pour le paiement d'une pârtie ou de la totali-
té de la dépense décr'étée par le présent règlement.

Le Conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la
detie, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement cje
I'emprunt correspondant au mcntant Ce la subvention, sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour ie vei'sement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme
cjécrété au présent règlement.

ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

- ÂDOPTÉE À r'UrunMnnlrÉ -

2021.04.69 P,-444 - ADOPTICN : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈG!-EMENT DE
ZONAGE P..413 POEJR ACCROîTRE I-A DENSITÉ RÉSIDENTIELLE

CONSIDÉRAf',ûT QtrE l'avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 2 cié-
cembre 2019 et que ie premier projet de règlenrent a été déposé lors de cette mênne
séance concernant ie règlement p.-444;

CONSIDÉRANT Ql..,E des :nodifications rnineures sont apportées au deuxièrne projet de
règlement qui suit;

II- EST FROPOSÉ PAR:
APPUYÉ FAR :

ET RÉSOLU

lvÏarcellin l-avoie
Raymond Gagné

QUE ie conseil municipal approuve le deuxième projet et adopte le règlement comme suit
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REGLEMENT P.444
u RÈcuerueNT uloDlFlANT LË nÈeuennrruT DE zoNAGE P.-413

pouR pERMETTRE cER.TAtNs usAcES RÉsroerunEls AUTRES QUE t'utrtltÉ solÉe
DANS DËS ZONES Oe VIUIÉCIATURE AUTOUR DU LAC pOUÉNÉCaMOOK)

CONSIOÉnANT eUE le Conseil peut en vertu Ce la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme

L.R.e., c. A-19-1, adopter des règlements d'urbanisme ei les modifier selon les dispositions de

la Loi;

CONSIDÉRANT eU'avis de motion a été donné et que Ia présentation dudit règiement a été

faite à une séance régulière du Conseiitenue [e 2 décembre 2019;

ll- EST PROPOSÉ FAR : Marceilin Lavoie

APPUYÉ PAR: Raymond Gagné

ET RÉSOLI..'

eU'un règlement portant le numéro P.-444 soit adopté et qu'il soit stipulé et décrété par ce

règlement ce qui suit :

ARTICLE 1. BI.'T DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a Pour but de :

. Modifier les usages permis en zone de villégiature auiour d'un lac de 20 ha et plus;

. Modlfier te chapitre 2 GR|!-LËS DE SPÉCIFICATIONS : la grilie de spécifications des

zones de villégiature.

ARÏIcLE 2. MoDIFIcATIoN DES USAGES PERMIS EN ZONES DE VILLÉGIATURE

Autoriser l'usage résidentiel d'au plus 12 loggments dans les zones Va-2, Va-3 autour du Lac

Pohénégamook (20 ha et Plus).

ARTIcLE 3. MoDiFIcATIoN DU CHAPITRE 2 GRILLES DE SPÉGIFICATIONS :ZONES

DE VILLÉGIATURE
La grille de spécificaiions des zones de viilégiature du règlement de zonage P.-413 est modi-

fiée afin d'y intégrer les usages résidentiels de.classe 2 Résidence bifamiliale (H2)' de classe

3 Résidence trifamiliale (H3) et de classe 4 Résidence multifamiliale (Ha).

Le tout iel qu'indiqué en annexe 1 du présent règiement.

ARTIcLE 4. ItlIoDIF[oAT,loN DU CHAPITRE 2 GRILLES DE SPÉCIFICATIONS : ZONES

V!LLÉGIATI.IRE
La grille de spécifications des zones de viilégiature du règlement de zonage P.-413 est modi-

fiée afin de modifier les dimensions et les hauieurs permises.

ARTICI-Ë 5. ENTRÉE ËN VIGL'EUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

- ADOPTÉE À I'Uruanllrul'r'É -

ZAZ1.A4.ZO P.-461 - A\llS DE MOTION : RÈGLEMEilIT MODIFIANT LE PLAN D'URBA-

Ntstvtr p.+lzpot,RAccRotrRE LA DENSlrÉ RÉSIDENTIELLE EN zoNE
DE VILLÉGËATURE

CONSIDÉRANT eUE le Conseil peut, en vertu de la [-oi sur l'aménagement ei l'urbanisme

L.R.e., c. A-19-1, adopier des règlements d'urbanisrne et les modifier selon les dispositions de

la Loi;

CONSIDERANT QUE tout règlement doit d'abord faire l'objet d'un avis de motion lors de son

Cépôt initial avant de pour"rùru son Çheminement vers les étapes ultérieures menant à son

adbption, le projet Ce Èglement suivani esi soumis dans sa première version;
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PRoJET oE RÈclEruerur

REGLEMENT P.-461

< Règlernent rnodifiant le plan d'urbanisrn e P.412 pour accroltre !a densité
résidentieile dans des zones de viltrégiature autour du lac Pohénégamook r>

::::;.r " r' ":i"'',. "'
CONSIDÉRAil'IT Ql..!E ie Consell peut en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
L.R.Q., c. A-'19-1, àdopter des règlements d'urôanisnne et les modifier selon les disposi-
ticns de la Loi,

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règiement a éte donné à une séance du
Conseil tenue le 6 avril 2t21. ',

IL EST PROFOSÉ PAR : Marceiiin Lavoie
APPUYÉ FAR: Raymonci Gagné
ET RÉSOLU

QU'un règlernent portant le numéro P.-461 soii adopté et qu'il soit stipulé et décrété par ce
règlement ce qui suit :

ART'CLE 1. tsI.'T DU RÈGLEMENT
Permettre une clensification supérieure dans certaines zones de villégiature autour du lac
Pohénégamook;

ARTICLE 2. MCDIFICATION DES USAGES PERMIS EN ZONE DE VII-LÉGIATURE
Autot'iser l'usage i'ésidentiel d'au pius 12 logements dans les zones Va auiour du lac
Pohénégamook (20 ha et plus)

ARTICI-E 3. EISTRÉE EN VIGUETJR
Le présent règlement entre en vigueur conforrnément à ia ioi.

- ADOPTÉE À t,ul*lgtmlrÉ -
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2421.CI4.71 ADJUDICAT'ION D'UN CONTRAT D'AMÉT{AGEMENT PAYSAGER AU
POI.JRTÛI.JR DE L'!{ÔTEL DE VILLE

CONSIDÉRAFIT QUE ies travaux d'aménage,.nent paysager au pourtour de l,hôtel de ville
sont planifies en 2021

coNSlDÉRANT QUE la vilie de Fohénégamook a procédé à un appel de soumissions par
le système éiectronique d'appel d'offres gouvernemental (SEAO);

coNslDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforrne est Les entreprises Jean-Marie
Côté inc.;

cotNSlDÉRANT QUE les coûts de ces iravaux sont prévus être puisés aux fonds éoliens;

!I EST PROPOSÉ PAR
APPI.JYÉ PAR:
ET RÉSOLIj

Robin tsreton
Raymonci Gagné

Ql..!E le Conseil munlcipai accorcje le contrat au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises
Jean-Marie côté inc. de Rivière-du-i-oup, pour la sornme de 130 311.64 $ avant ia*es.
pour un total de 149 B2S.Bl $.

-,qBoPTÉE À U'UruArutnntrÉ -

2421.04.72 MAiliBAT'DE PRODUCTIO${ D'ËNTENTES ET,qCTES NOTARIÉS DE
SERVITUDE

coNSlDÉRANT QtlE la Viiie de Pohénégamook procèdera en Z0Z1à des travaux de
remplacement des conduites du réseau d'aqueduc et d'égout sur la rue Sainte-Marie, et
gu'à I'occasion de ces travaux, ies fossés d'égouttement pluvial seront revus;
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CO11S1OÉRANT QUE l'égouttement pluvial est dirigé à travers deux terrains privés afin de

poursuivre son cheminement vers la pente naturelle d'égouttement de l'eau jusqu'aux cours

d'eau;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite régulariser cette situation pour prévenir les risques par

un entretien adéquat et proiéger les biens existants, et que les propriétaires concernés sont en

accord avec la solution proposée;

lL ËST PROPOSE PAR : GuYiaine CYr
ÂppuVe Èïn-' - Marcellin l-avoie
ET RÉSOLU

eUE la Ville acquiert sans frais des di'oiis de servitude d'accès à ces installations et que des

ententes soient signées établissant les responsabilités des parties;

QUE le mandat de produire les documents d'entente et de servitude soit confié par la Ville à ia

firme Côté Ouellet Thivier"ge, notaires et Conseillers juridiques. Les coûts d'honoraires pour ce

mandat étant disponibies au poste budgétaire 23 05021020 prévoyant des honoraires pro-

fessionnels pour ce projet.

- ADOPTÉE À r'UruaMmllÉ -

2021.04.73 AUTORISATION DE SIGITATURE DE L'ACTE DE SERVITUDE AVEC
HYDRO- QUÉBEC, BORNES ÉUECTRIQUCS

CONSTDÉRANT eUE la Ville a signé une eniente d'établissement de servitude pour bornes

de recharge de véhicules électriques en faveur d'HYDRO-QUEBEC le 24 juillet 2020, en vue

de créer une servitude d'utilité publique sur une partie de l'immeuble détenu par la Ville et

étant connu et désigné comme ie lot 6 130272 du cadastre du Québec, (ce lot pouvantfaire
I'objet d'une opération cadastrale) circonscription foncière de Témiscouata;

!L EST PROPOSE PAR : Robin Breion
APPUYÉ PAR : DCN|S OUCIIET

ET RÉSOLU

eUE ta Ville accorde une servitude d'utiliié publique à HYDRO-QUÉBEC sur une partie du lot

6 13A 272 cadastre du Québec appartenant à la Ville;

QUE le projet d'acte de servitude soumis est approuvé par les présentes;

eUE la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville,

I'acte de servitude à iniervenir en faveur d'HYDRO-QUÉBEC ainsi que tout autre document

appi"oprié nécessaire pour donnei" effet à la présente résolution ou aux dispositions desdits

actes;

QUË les notaires Côté Cuellet Thivierge de Pohénégamook soit autorisés à agir pour la con-

clusion de l'acte et pour recueillir les signatur-es à titre de notaire délégué.

- ADOPTÉE À U',UruArurmllÉ -

zû21.A4.24 ADOFTTON DE LA POI-ITIQUE DE SOI,TIEN AtiX ÉvÉruen*rrurS

CONSIDÉRANT QUE ia Vilie veut disposei- d'une poiitique de soutien aux événements qui

guide l'analyse du soutien professionnel, technique et financier à être accordé pour la tenue

d'événemenis sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE cette politique est en évolution depuis 2016 afin d'en préciser le cadre

ei les critères d'analyse pour mieux cerner l'aide requise et accompagner les organisations

vers l'autonomie dans la tenue des événements;

CONSTDÉRANT QUE la poliiique a été nrise à jour ei cornpiéiée ainsi que les formulaires qui

l'accompagnent dans le but d'éclaircir et de simplifier son utilisation;

lL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr
APFI.JYÉ PAR : Raymond Gagné
ET RÉSOLU
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QUE le Conseil adopte la politique de soutien aux événements revisitée et le budget an-
nuel de 10 000 $ qui l'accornpagne pour favoriser la tenue d'événements d'intérêt sur son
territoire

- ADOPTÉE À I'UruAMmltÉ -

'''''
2A21.T4.75 APPROBATIOI.T DU RAFPORT FINANCIER 2O2O DE I-A RIDT

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata (RtDT) a adop-
té ses étais financiers 2020 inciiquani des revenus de 3 815 698 $ et des charges de
3 727 772 $ pour un excédent de 87 926 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2O2A',

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook absorbe une parl des coûts répartis entre
les municipalités situées sur ie tei"ritoire de la RIDT;

CONSIDÉRANT QUE ie rappori financier doit être approuvé par chacune des municipalités
mernbres,

IN- EST PROPCISÉ PAR
APP[.'YÉ PAR:
ET RÉSO!-U

Sirnon Bolduc
lVlarceliin Lavoie
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QUE le Conseil rnunicipai approuve le rapport financier de la RIDT en date du 31 dé-
cembre 2020.

- ADOPTÉE À l'UrunnfinnttÉ -

2û21.Û4,76 COi{FORfuTITÉ DES C!-AUSES SUR I-E SYsTÈIuE D'ALERTE AUX cI-
TOYENS DAF{S [-E PLAN DE SÉCIJRITÉ CIVTLE DE PoHÉNÉcRIvIooT

COÀ|SIDÉRANT QUE ie règlernent sur ies procédures d'alerte et de rnobilisation et tes
moyens de secours rninimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas
de sinistre découlant de ia Loi sur la sécurité civile esi en vrgueur;

CCINSIDÉRANT QUË ce règlement précise les modalités appiicables afin d'alerter la popu-
iation, C'alerter ei de mobiliser les perscnnes désignées par la municipalité en cas de sinis-
tre rnajeur réei ou irnminent;

coNsiDÉRAhlT QUE ia Ville de Fohénégamook a été t'une des premières au Bas-Saint-
Laurent à se doter ci'un système d'alerte aux citoyens informatisé;

CONSIDÉRAilJT QUË ie nninistère de la Sécurité pubiique recoinmande la mise à jour r-é-
gulière du plan cje sécurité clvile adopté, cui cjoii répondre particulièremeni aux 

"*ig"n.u"du règlement concernant l'aierte aux citoyens,

l[- EST PROPOSÉ PAR : Raynrond Gagné
APP[.,YÉ PAR: Sirncn BciduJ
ET RÉSOLU

QUE le Conseil confirme la confornrité du plan de sécurité civile de pohénégamook au
règiement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de seéours mini-
maLlx pour proiéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre et à la Loi sur
la sécurité civiie.

- ADOPTÉE À U'r.fiVsrutmlrÉ -

2Û21.A4.77 DÉMISSION D'Ui$E EMPLOYÉE CADRE DE I-'ADM!NISTRATION

CONSIDÉRAhIT QtiE la Ereffière. madame Ginette Bouffard, a avisé ta direction qu,ele
quitterait son poste ie 20 avril 2021. après 1 an ei 10 mois à I'emploide la Ville Oe poirenO-
gamook;

CONSIDÉRANT QUE rnadame Bcuffard a remis une lettre expiiquant ses rnotifs;

CONSIDÉRANT QI"JE ce posie névraigique de l'organisation doit être comblé dans les
meiileurs cléiais.
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lL EST PROPOSÉ PAR: Denis Ouellet
nPPUYÉ PAR : Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

eLjH la Vllie prenne acte de la démisslon de madame Bouffard et ie renrercie pour ses bons

se,"vices alt cûi.iis cje cette période

*UF ie ciirecteur genérai soit autsrisé à enclenchei^ ie processus de recrutenrent pour coi^nbler

ie pcste Ce gr-efl:erièrel.

- ADOPTÉE À t'UNRttilUtrÉ -

Zg21.O4.Tg DÉPART D'UNE EMPLCYÉE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT Qt,E la iechnicienne en traiternent des eaux et en environnement, madame

Martine Gagnon, a avisé ia direction, après 2 ans et 5 mois à l'emploi de la Ville de Pohénéga-

mook, qu'elle quitterait son Poste;

CONSIDÉRANT QUE les tâches de ce poste sont reliées à des services essentiels et que

madame Gagnon a démontré le souhait de collaborer avec la Ville afin d'assurer une transition

harmonieuse et de minimiser les impacts de son départ;

CONSIDÉRANT euE des actions ont déjà été entreprises afin de poursuivre les opérations

essentielles ainsi que d'assurer la réponse aux exigences et aux obligations de la Ville;

IL EST PROPCISÉ PAR : SiMON BOidUC

APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

Ql"jH la ville pi"enn* acte du dèpari de nradarne Gagnon et ia remercie Ûour ses bons services

âu cours ce ces années,

- ADOPTÉE À t-'Ur.lRNlrrnlrÉ -

2A21.04.79 DÉPARTD'I.JhJPOIMPIERVOLONTAIRE

CCINSIDÉRANT eUE monsieur tulathieu Nadeau a avisé ia direction qu'il quitterait son poste

de pompier volontaire après 17 années de bons et loyaux services;

CONSIDÉRANT eUE monsieur Nadeau a remis une lettre expliquant ses motifs et son appré-

ciation pour l'équipe du service de protection contre I'incendie;

IL EST PROPOSÉ PAR : RCO|N BTETON

APPUYÉ PAR : Guyiaine CYr
ET RÉSOLU

etjË ia Viiie p:'enn* acie du Cépart qe morisieur Mathieu l\ladeau et |e remercie pour ses bons

se:vices âr-i colris Ce c*s anflÊ*s

- ADOPTÉE À t'UninrqtrutrÉ -

2021.04.80 OCTRo! D,UF{ CONTRAT DE SU!V! OPÉRATIONNEL DES INSTALLA-
TIÛNS D'EAI..' PGTAELE ET DES EALIX USÉES

CONSIDÉRA1;T e{.,E les exigences et les obligations de ia Viile quant aux opérations essen-

tielles reiatives à l'eau pciabie et aux eaux usées doivent être rencontrées pour assurer le

bien-être de la population, et ce malgré les mouvements de personnel;

CONSIDÉRANT euE le manCat de s'acqultter des tâches spécialisées reliées à ces opéra-

tions peut être confié à des firmes privées reconnues;

CONISIDÉRANT QUE deux soumissions conformes ont été reçues et que la plus avaniageuse

et la plus souple dans les cit"constances est celle de la firme Nordikeau;

CONSTDÉRAî.IT e[.JE ta Ville aur-ait également besoin des services d'échantillonnage à des

fins environnementales sporadiquenrent pendant la mème période (plage, lac, ruisseaux...);
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPI.JYÉ PAR:
ET RÉSOLU

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCNNAOOT

Robin tsreton
Marceliin Lavoie

QUE ia Ville retieni les services de Nordikeau au coût horaire de 57 $ l'heure pour un tech-
nicien qualifié pendant environ 5 heules par sernaine, plus déplacements et dépenses de
matériel, garde en suivi à distance:incluse, avec la possibilité d'autres services additionnels
sporadiques au même tarif.

- ADOPTÉE À t'UNg$ûlmlrÉ -

Périocje de questions : Toute questlon adressée au Conseil peut être transmise à la gref-
fière Çr+f'kg$)Ê2!:,?rgËÊmp*l-rx. Le ccnseil y donnera suite lors d'une séance ulté-
rieure.

Rapports d'activités des membres du Conseil

( ) Louise Labonté
( ) Denis Ouellet
( ) Marcellin Lavoie
( ) Robin Breton
( )Guylaine Cyr
( ) Simon Eolduc
( ) Raymond GaEné

2A21.CI4.81 E-EVÉE DE L'ASSEMBLÉE

coNStDÉRANT QLIE ies points cie l'orcire du .iour ont été traités à 21 h 11;

ll EST PROPOSE FAR : Simon Botciuc
ET RÉSOLU

QLtE ce Conseil iève la présente assemblée.

- ADoPTÉE À t'uttRMmllÉ -

rresse tsouffard. g
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