
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 7 juin  
2021 à 20 h, à huis clos, en visioconférence. 

 
A PROCÉDURES  
 
 Moment de réflexion   
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbaux – Adoption 
03  Comptes de mai 2021 - Adoption 
04  Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05  Rapport financier au 31 mai 2021 - Dépôt 
  
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
06 P.-462 – Adoption : Règlement de la politique de gestion contractuelle amendant le P.-349 
07 P.-463 – Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement de zonage P.-

413 pour permettre certains usages résidentiels à l’intérieur des zones Pa 
08 P.-464 – Avis de motion et présentation du projet de règlement : Programme d’incitatifs fiscaux 

2021-2025 
09 Dérogation mineure (320, chemin Tête-du-Lac) 
10 Dérogation mineure (1970, rue Principale) 
11 Demande de modification du schéma d’aménagement de la MRC de Témiscouata 
12 CPTAQ – Renouvellement demande d’autorisation pour l’exploitation d’une sablière (Les entreprises 

Jean-Roch Roy inc.) 
13 CPTAQ – Demande d’autorisation – Bloc de béton pour antenne de communication (Radio Dégelis 

inc.) 
14 Nomination signataires des effets bancaires pour la Ville de Pohénégamook – Folio : 0014803 (mise 

à jour) 
15 Désignation d’un administrateur principal du compte AccèsD Affaires Desjardins 
16 Calendrier 2021 des vacances du personnel municipal 
17 Camp de jour – Imputation financière 2021 
18 Recouvrement des sommes dues en arrérage de taxes foncières – Mandat à l’étude Dubé Dion 

avocats inc. 
19 Report d’adoption du rapport financier 2020 et rapport d’audit – Ville de Pohénégamook 
20 Acquisition bornes de recharge pour vélos électriques 
21 Offre de service : PG Solutions – SyGED (gestion documentaire) 
22 Scène mobile – Acquisition 
23 Pêche en hiver 
24 Camions de rue  

  
Période de questions :   
Toute question adressée au conseil peut être transmise à info@pohenegamook.net 

 
25 Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
 
   

En raison des mesures socio-sanitaires toujours en vigueur,  

la séance est tenue en visioconférence avec rediffusion aux citoyens. 
 


