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PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCAMOOT

VILLE DE POHENEGAMOOK
MRC DE TÉMSCOUATA
PROVINCE DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 7 juin 2021, à 20 h, en visioconférence. La séance se déroule à huis clos en
raison des mesures de prévention liées à la 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 6

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie
Robin Breton
Guylaine Cyr
Raymond Gagné

formant q,uorum sous la présidence de madame Louisg labol,lli In?]resse
:

Absent : Simon Bolduc, conseiller #5

Sont aussi présents : Simon Grenier, directeur général
Lila Levasseur, adjointe au greffe

2021.06.104 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

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

A PROCÉDURES

Moment de réflexion : lncendie chez Monsieur Carol Roy, réconfort, soutien, prompt
rétablissement, levée de fonds, remerciements au SS/ de Pohénégamook et brigades
volslnes.

1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verbaux - Adoption
3 Comptes de mai 2021 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5 Rapport financier au 31 mai 2021 - Dépôt
6 Plan d'action pour la mise en æuvre des recommandations de la Commission munici-

pale du Québec - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

7 P.462 Adoption : Règlement de la politique de gestion contractuelle amendant le
P.-349

I P.-463 Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement
de zonage P.-413 pour permettre certains usages résidentiels à I'intérieur des zones
Pa
P.464 Avis de motion et présentation du projet de règlement: Programme d'incitatifs
fiscaux 2021-2025 / Soutien aux entreprises
Dérogation mineure (320, chemin Tête-du-Lac)
Dérogation mineure (1970, rue Principale)
Demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC de Témiscouata
CPTAQ Renouvellement demande d'autorisation pour I'exploitation d'une sablière
(Les entreprises Jean-Roch Roy inc.)
CPTAQ Demande d'autorisation - Bloc de béton pour antenne de communication (Ra-
dio Dégelis inc.)
Nomination signataires des effets bancaires pour la Ville de Pohénégamook - Folio :

0014803 (mise à jour)
Désignation d'un administrateur principal du compte AccèsD Affaires Desjardins
Calendrier 2021 des vacances du personnel municipal - Dépôt
Camp de jour - lmputation financière 2021
Recouvrement des sommes dues en arrérage de taxes foncières - Mandat à l'étude
Dubé Dion avocats inc.
Report d'adoption du rapport financier 2O2O et rapport d'audit - Ville de Pohénégamook
Acquisition bornes de recharge pour vélos électriques
Offre de service : PG Solutions - SyGED (gestion documentaire)
Scène mobile - Acquisition
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24 Pêche en hiver
25 Présence de camions de rue
26 Découverte des resfes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à

Kam loops e n Cotom bie-Britan n iq ue
Période de questions :

Toute question adressée au conseil peut être transmise à info@pohenegamook.net
27 Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Marcellin Lavoie

Marcellin Lavoie
Raymond Gagné

QUE l'ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point 26.

- ADOPTÉE À t'UrueUrrlrÉ -

2021.06.105 PROCES-VERBAUX- ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE les procès-verbaux des assemblées ci-après identifiées, ont été remis à
chaque membre du conseil à l'intérieurdu délai prévu à l'article 319 du chapitre C-19, L.R.Q.
2017,|'adjointe au greffe est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

- Séance ordinaire du 3 mai 2021
- Séance spéciale du 25 mai 2021

QUE les procès-verbaux des séances du 3 mai et du 25 mai 2021 soient approuvés tel que
déposés.

- ADOPTÉE À I'UttltilwlttÉ -

2021.06.106 COMPTES DE MAr 2021 - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2021 (liste des comptes fournisseurs) a été dépo-
sé à tous les élus par I'adjointe au greffe;

CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par l'adjointe au
greffe;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR: Denis OueIIet
APPUYÉ PAR: Guylaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal

A Journal des achats 2021
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2021 (liste des comp-
tes fournisseurs), datée du 31-05-2021, au montant de 342 236.81 $ et autorise I'adjointe
à la trésorerie à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des déboursés2021
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution
2021.01.14 d'engagement de ôrédits annuels présentée par le journal des déboursés da-
té du 31-05-2021, au montant de 86 483.26 $, dont: paiements par dépôts directs:
18 221.19 $, par AccèsD 

= 
61732.22 $, par chèques : 6 529.85 $ et autorise I'adjointe à

la trésorerie à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADoPTÉE À I'uttltiltrltttÉ -

- .l :".-'' : ;
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2021.06.107 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS. OÉPÔT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlementP.-284:

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,477,1 el 477,2 du chapitre C-79 des
L.R.Q. au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier, d'un certificat de
crédits suffisants par I'adjointe à la trésorerie;

PAR CONSÉQUenf, l;adjointe au greffe dépose au conseil municipal le rapport des enga-
gements mensuels du mois de mai 2021,

2021.06.108 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 Rré1|3ions budgétaires s'y rapportant;

PAR GONSÉOUEHT, l'adjointe au greffe dépose à tous les élus le rapport financier cumu-
latif au 31-05-2021.

2021.06.109 PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN GUVRE DES RECOMMANDA-
TIONS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC - OÉPÔT

CONSIDÉRANT le rapport d'audit, à saûoir, I'information relative à la gestion d'actifs en
immobilisations publié en fêvrier 2021;

PAR CONSÉQUeruf, I'adjointe au greffe dépose à tous les élus le plan d'action pour la mi-
se en ceuvre des recommandations de la vice-présidente à la vérification de la Commission
municipale du Québec.

2021.06.110 .P.462 ADOPTION : RÈCTCTUENT SUR LA POLITIQUE DE GESTION. CONTRACTUELLE, AMENDANT LE P.-349

RÈGLEMENT NUMÉRo P.462

Règlement sur la politique de gestion contractuelle
amendant le règlement numéro P--349

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro P.-349 sur la gestion contractuelle a été adopté
par la Ville de Pohénégamook le 6 décembre 2010 conformément à I'article 573.3.1.2 de la
Loi sur les cités et v//es (ci-après appelée << L.C.V. >>);

CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones
inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions [.a. 2021,
chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021;

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'articte 124 de
cette Loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les mu-
nicipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour
tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un
contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique,

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été dé-
posé et présenté à la séance du 3 mai 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Raymond Gagné

QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU'IL SOIT ORDONNÉ ET
STATUÉ COMME SUIT:
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1. L'article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de llen-

trée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le de-

meure jusqu'au 25 juin2024.

2 Le règlement numéro P.-349 sur la gestion contractuelle est modifié par l'aiout de I'arti-
cle suivant:

8. Mesures favorisant I'achat local
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournis-
seurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui com-
porte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut

être adjugé qu'après une demande de soumissions publique, la municipalité doit fa-

voriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs
et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.

Est un établissement au Québec, au sens du présentprticle, tout lieu où un fournis-
seur, un asstjreur ou'ùn,entrepreneur exerce ses activitééidé',"façon permanente qui

est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bu-
reau.

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à par-

tir d'un établissement situé au Québec.

La Ville de Pohénégamook, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat vi-
sé au présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en

matière de rotation des fournisseurs potentiels.

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

àla négamook, ce 7i"'" jour du mois de juin2021

utse malresse Lila Levasseur, adjoi au greffe

- ADOPTÉE À t',UttRttttUttÉ -

2021.06.111 P.-463 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLE-
MENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE P.413 POUR PERMET-
TRE GERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS À T'II'ITÉRIEUR DES ZONES
PA

rER..:PROuçT DE RÈGLEMENT

Règlement no P.-463 intitulé

<< Règlement modifiant le règlement de zonage P.413 pour les zones Pa>

CONSIDÉRANT QUE le conseil peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme
L.R.C., c. A-19-1 , adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de
la Loi;

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de ce

Conseil tenue le 7 juin 2021;

IL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Marcellin Lavoie

QU'un règlement portant le numéro P.-463 soit adopté et qu'il soit stipulé et décrété par ce

règlement ce qui suit :
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ARTICLE 1.

ARTICLE 2.

pnocÈs-vERBAt x vILLE oe ponÉruÉcnuoor

But du règlement :

Modifier les.usages autorisés à l'intérieur des zones publiques Pa-2 et Pa-8
afin de permettre certains usages résidentiels.

Modification du chapitre 2 GRILLES DE SPÉC|FICAT|ONS : zones pu-
bliques
La grille de spécifications des zones publiques du règlement de zonage
P.-413 est modiiiée afin d'y intégrer les usages résidentiels suivants: rési-
dence unifâmiliale, résidence bifamiliale, résidence multifamiliale et les ha-
bitations en commun.

ARTICLE 3.

Le tout tel qu'indiqué en annexe 1 du présent règlement.

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ à Pohénégamook,
ce jour du mois de 2021

matresse la Levasseur, adjointe au

- ADOPTÉE À T'UI,IRNIMITÉ -

2021.06.112 P.464 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLE-
MENT: PROGRAMME D'INCITATIFS FISCAUX 2027-2025 - SOUTTEN
AUX ENTREPRISES

PRôJET DE RÈGLEMENT NUMÉRo P.464

Proqramme d'incitatifs fiscaux 2ô21-2025 / Soutien aux entreprises
'CONSIDÉRANT 

QUE les articles g2.1 et 92.2 de la Loi sur les compétences municipales
permettent à une municipalité d'adopter un programme d'aide financière et d'en fixer les
paramètres;

CONSIDÉRANT les orientations de vitalité, d'attractivité et de rétention du plan stratégique
de la Ville de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE la mise sur pied d'un nouveau programme d'incitatifs fiscaux (Pro-
gramme de soutien aux entreprises) fait partie intégrante de ce même plan stratégique, à
l'orientation 1 Accroître la vitalité sur notre territoire en misant sur le potentiet du mitieu,
I'engagement des citoyens, des é/us ef des acteurs sociaux-économiQues, plùs précisé-
ment à I'objectif 1.1 Promouvoir les opportunités économiques;

CONSIDÉRANT la priorisation des initiatives municipales dans le cadre des activités de ré-
flexion stratégiques du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, afin cj'assurer le
développement sur son territoire;

CONSIDÉRANT I'analyse approfondie des forces et des pistes d'amélioration du program-
me d'incitatifs fiscaux 2015:2019 de la Ville de Pohénégamook, de même que la consulta-
tion des gens d'affaires à cet effet;

CONSIDÉRANT les démarches et recommandations effectuées par les membres du comi-
té économique de la Ville de Pohénégamàok, qui ont étudié les meilleures pratiques de di-
vers programmes d'incitatifs auprès des municipalités du Québec, afin de proposer un outil
novateur et répondant à la réalité de notre milieu;

CONSTDÉRANT la volonté du conseil municipalde favoriser le développement de ses com-
merces et entreprises, l'embellissement de la ville et la création d'emplois sur son territoire
et ce, au bénéficie de I'ensemble de sa communauté;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été dé-
posé et présenté à la séance du 7 juin 2021;
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lL EST PRoPosÉ PRR: Denis ouellet
RPPuYÉ PRR: Guylaine Cyr
er RÉsolu

QUE le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit:

PROGRAMME.D.E SOUTIEN AUX ENTREPRTSES 2021.2025

SEGTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 OBJECTIF DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objectif d'adopter un programme d'aide financière pour les com-
merces ou services de proximité présents sur le territoire de la Ville de Pohénégamook ou

désireux de s'y installer.
. r,. , .: .1 . "l , . , ll11';1 r,,-.

RÈGLEM
Le règlement a pour objet de
inscrites dans le plan stratégiq
particulièrement à l'orientation

rejoindre les orientations de vitalité, d'attractivité et de rétention'
ué zozo-zoz3 de la Ville de Pohénégamook et de répondre plus
1 Accroître Ia vitalité sur notre territoire en misant sur le poten'

tiet du mitieu, I'engagement des citoyens, des é/us ef des acteurs sociaux-économiques, plus
précisément à l'objectif 1 . 1 Promouvoir les opportunités économiques.

ARTICLE 4 MOYENS PRÉVUS
Les moyens prévus Oans fe programme visent le soutien aux entreprises par le biais des trois
volets suivants :

1. Bâtiments
2. Embellissement
3. Création d'emplois

SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

LE 5 TERMI
Dans le présent règlement, à moins d'avis contraire, on entend par,

Demandeur Toute personne ou personne morale qui effectue
une demande d'aide financière par le biais du pré-
sent programme

Emploi permanent à temps plein Tout emploi de plus de 10 mois par année, à raison
d'au moins 30 h /semaine

Emploisaisonnier à temps plein Tout emploi à raison d'au moins 3Oh/semaine, per-
mettant la qualification de I'employé à l'assurance
emploi

Entreprise ou commerce Toute entreprise ou commerce à but lucratif du sec-
teur privé situé sur le territoire de la ville de Pohéné-
gamook

Entreprise ou commerce prioritaire Entreprise ou commerce ceuvrant dans l'un des 4
secteurs suivants : Acériculture, agroalimentaire, fo-
resterie, tourisme

Représentant désigné de la Ville

Taxes foncières

L'employé responsable désigné par la Ville

Une taxe imposée à l'égard d'un immeuble par la

Ville indépendamment de l'usage qui en est fait. Ce-
pendant, sont exclus de cette définition, les taxes
spéciales établies en vertu de règlements particu-
liers ainsi que les compensations pour les services
municipaux.

La Ville de PohénégamookVille
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SECTION 3 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6 CONDITIONS D'ADMISSIEILITÉ
Le programme de soutien aux entreprises s'adresse à toute personne qui exploite ou dé-
sire exploiter, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé sur le territoire de la Ville
de Pohénégamook.

ARTICLE 7 EXCLUSION
Sont exclus de l'application du programme

i) Les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux;
ii) Les institutions financières;
iii) Les organismes publics subventionnés;
iv) Les services d'assurances.

ARTICLE 8 AUTRES EXCLUSIONS
Une entreprise ou un commerce n'est pas admissible à une aide financière de la Ville dans
le cadre de ce programme, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

i) ll y a transfert d'activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité
locale;

ii) L'entrepreneur propriétaire de l'entreprise bénéficie d'une aide gouvernementale vi-
sant à réduire les taxes foncières, sauf si cette aide gouvernementale est accordée
par la mise en æuvre d'un plan de redressement tel que prévu à l'article 92.3 de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C47.1);

iii) L'entrepreneur propriétaire de l'entreprise et ou son partenaire d'affaires a déjà re-
çu une aide financière dans le cadre du présent règlement;

iv) L'entrepreneur propriétaire de I'entreprise a déjà reçu une aide de la part de la Ville
dans le cadre d'une entente particulière;

v) L'entrepreneur propriétaire de l'entreprise a fait faillite dans les trois (3) ans précé-
dant sa demande d'aide financière;

vi) L'entrepreneur propriétaire de I'entreprise est exempt de toute taxe fonôière muni-
cipale ou scolaire en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, c. F-2.1)

Ânrrclr g ouRÉr ou pRocRnurrar
La durée du programme est de cinq (5) ans et entre en vigueur au moment de son adop-
tion, pour prendre fin le 31 décembre 2025.

Dans le cadre du Volet 1 Bâtiments, toute demande acceptée avant la fin du programme
continuera d'avoir effet pour le requérant au-delà de cette date jusqu'à parfaite attribution
des remboursements de taxes admissibles ou autres aides financières auxquels le requé-
rant avait droit à la date de sa demande.

aRTlr]l tr 1n st t-cPtrNsrôN ntr L'APPLICA TtôN nt I ppôalPAr\rÀrtr
Lorsque l'inscription au rôle d'évaluation financière d'un immeuble pouvant faire I'objet
d'une aide financière est contestée, l'aide financière n'est accordée qu'au moment où une
décision finale a été rendue sur cette contestation

ARTICLE 11 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
L'aide financière accordée n'est pas transférable au nouveau propriétaire dans le cas d'un
transfert de propriété et prend fin à la date de la transaction inscrite dans l'acte notarié
constatant ce transfert.

SECTION 4 AIDE FINANCIÈRE

ARTICLE 12 VOLET 1 BÂTIMENTS

12.1 OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Accroître la vitalité de la municipalité en soutenant la construction, la rénovation et
l'agrandissement de bâtiments commerciaux ou industriels sur son territoire.

12.2 PROJETS ADMISSIBLES
Les projets admissibles dans le cadre de ce volet sont les suivants

i) Construction d'un nouveau bâtiment;
ii) Agrandissement d'un bâtiment existant;
iii) Rénovation d'un bâtiment;
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12.3 AIDE FINANCIÈRE
Toute entreprise ou commerce étant admissible en fonction de I'article 12.2 sera admis-

", sible à une compensation de 50% de la hausse de taxes imputable à la construction,
I'agrandissementou la rénovation du bâtiment lors de la première année, avec la possibi-
lité d'une bonification de I'aide, avec pour maximum 100% de la hausse de taxes, lors de
l'atteinte des cibles suivantes :

i) Entreprise issue de I'un des quatre (4)'secteurs prioritaires (Acériculture, agroali-
mentaire, foresterie et tourisme) +30o/o

ii) Réduction de l'empreinte écologique +10%
, iii) Mise en valeur du patrimoine +10o/o

ivj nmetioration de I'expérience-client + 1 Oo/o

v) Ajout d'un nouveau service à Pohénégamook +10%

L'aide financière accordée sera régressive à raison de 10o/o annuellement pendant les 4
années subséquentes.

ll sera de la responsabilité du demandeur de démontre, qûe 5ep,projet répond aux critè-
res du programme, à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

l-'aide financière accordée à un demandeur qui fait l'acquisition d'un bâtiment sera appli-
cable à partir de la date d'achat dudit bâtiment, constatée par acte notarié, et le calcul du
remboursement est fait sur la valeur du bâtiment inscritë au rôle d'évaluation foncière de
la Ville à la date de l'achat de I'immeuble.

L'aide financière accordée à l'entrepreneur qui construit un bâtiment à des fins d'exploi-
tation commerciale est applicable à partir de la date d'inscription au rôle d'évaluation fon-
cière de la Ville lors de l'émission du certificat d'évaluation.

Tout ajustement de taxes postérieur à l'octroi de I'aide financière accordée découlant de
travaux de rénovation ou d'agrandissement du bâtiment réalisés pendant la durée de
l'admissibilité de la demande au présent programme, ne fait pas partie du calcul de rem-
boursement de taxes prévu au présent programme.

Si le demandeur ayant droit au remboursement de taxes en fonction du présent règle-
ment n'occupe qu'une partie d'un bâtiment pour l'exploitation commerciale de son entre-
prise, ce remboursement sera accordé en fonction de I'évaluation de la partie exploitée,
ou à défaut d'une telle évaluation, en proportion de la superficie occupée par sbn entre-
prise.

Lorsqu'une entreprise cesse I'usage pour lequel elle a obtenu un remboursement de ta-
xes, celui-ci cesse au moment de l'arrêt des activités reconnues admissibles au présent
règlement. Dans ce cas, la Ville se réserve le droit de réclamer le remboursement de.

I'aide financière accordée.

42 /4 ltônAt trÉc ntr \/trPqtr MENT DE L'AIDE F INAN(]ItrRtr
L'octroi de I'aide financière se fera en fonction des modalités prévues dans le présent rè-
glement et des disponibilités financières en vigueur. Le projet devra être présenté et ap-
prouvé par la Ville de Pohénégamook avant sa réalisation, à l'aide du formulaire prévu à
cet effet. Celle-ci sera versée à titre de remboursement, annuellement, une fois la tbtalité
des taxes payées par le demandeur.

ARTICLE 13 VOLET 2 EMBELLISSEMENT

1 3. 1 OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Rehausser l'attractivité, la fierté du milieu et le sentiment d'appartenance en embellissant
les commerces et entreprises sur le territoire.

13.2 PROJETS ADMISSIBLES
Parmi les projets admissibles, on retrouve, sans s'y limiter, les éléments suivants

i) Enseignes, éclairage et embellissement de façades de commerces;
ii) Aménagement paysager;
iii) Adaptation des installations pour permettre I'accessibilité universelle.

13.3 AIDE FINANCIÈRE
Toute entreprise ou commerce étantadmissible en fonction de I'article 13.2 sera admis-
sible à un remboursement de 50% des coûts de travaux, sur présentation des pièces jus-
tificatives, jusqu'à concurrence de 5000 $.
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13 4 MoDAt rrÉs DF vFRSFMFNT DE L'AID p prruaruelÈnp
L'octroi de I'aide financière se fera en fonction des modalités prévues dans le présent
règlement et des dispohibilités financières en vigueur. Le projet devra être présenté et
approuvé par la Ville de Pohénégamook avant sa réalisation, à l'aide du. formulaire
prévu à cet effet. L'aide financière.sera calculée en fonction des pièces justificatives
afférentes et correspondra à 50% des factures jugées admissibles

ARTICLE 14 VOLET 3 EMPLOIS

14.1 OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Favoriser la rétention de la population en soutenant la création d'emplois à Pohéné-
gamook.

14.2 TYPES D'EMPLOIS ADMISSIBLES

i) Permanent à temps plein
ii) Saisonnier à temps plein

14.3 AIDE FINANCIÈRE
Toute entreprise ou commerce étant admissible en fonction de l'article 14.2 sera ad-
missible à une aide financière pour la création d'emplois sur le territoire de la Ville de
Pohénégamook, en fonction du tableau suivant:

MONTANT DES SUBVENTIONS

Autres secteurs

Saisonnier

2500$
1 250$

500 $

Permanent

5000$
2500$
1 000$

Secteurs prigritaires

Saisonnier
5000$
2500$
1 000$

Permanent

10 000 $
5000$
2000$

Nombre
d'emplois créés

10et+
5-9
24

14.4 MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE
Le projet de création d'emplois devra être présenté et approuvé par la Ville de Pohé-
négamook, avant sa réalisation. L'octroi de l'aide financière se fera en fonction des
modalités prévues dans le présent règlement et des disponibilités financières en vi-
gueur, une fois que le demandeur aura complété le formulaire prévu à cet effet et sera
en mesure de démontrer le maintien en fonction des postes créés après une période
d'au moins un (1) an.

ARTICLE 15 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME
Si le programme n'est pas renouvelé à son échéance, les subventions accordées antérieu-
rement à son échéance seront tout de même versées pour la durée restante normalement
prévue.

ARTICLE 16 MONTANTS DISPONIBLES
Le financement du volet 1 - Bâtiments, sera réalisé dans le cadre d'un remboursement sur
l'augmentation des taxes engendrées par la réalisation des projets, une fois celles-ci tota-
lement payées par le demandeur. Les aides financières prévues seront ainsi incluses an-
nuellement au budget annuel de la Ville.

Le financement du volet 2 - Embellissement et du volet 3 - Emplois, sera financé à même
l'enveloppe éolienne (développement) de la Ville, à raison de 40 000 $ par année.

Dans l'éventualité où la somme prévue au budget annuel de la Ville est insuffisante pour
répondre à I'ensemble des demandes, la priorité sera accordée sur la base du << premier
arrivé, premier serui >>, en fonction de la date de réception des formulaires auprès du re-
présentant désigné.

La Ville de Pohénégamook se réserve le droit d'ajuster, à la hausse ou à Ia baisse, les
montants annuellement réservés lors de son budget annuel, en fonction de la dêmande et
de sa situation financière

ARTICLE 17 AUTRES FORMES DE SOUTIEN
Nonobstant le présent règlement, la Ville n'exclut pas la possibilité d'établir d'autres formes
de soutien pouvant être accordées aux entreprises commerciales désireuses de s'installer
sur son territoire.
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SECTION 5 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÊRE

R
Afin de procéder au d'une ande le demandeur devta voir à réali-
ser, dans ['ordre, les étapes su

1. Rencontrer la personne responsable de l'urbanisme et des règlements municipaux
afin de s'assurer que le projet respecte les règlements municipaux et qu'il détient tous
les permis nécessaires;

2. Contacter la dlrection générale de la Ville afin de présenter le projet et vérifier s'il est
éligible au programme;

3. Té'lécharger où demander la version papier du formulaire de demande;
4. Compléter le formulaire et l'acheminer à la direction générale avec les pièces com-

plémentaires requises.

Le cas échéant, le demandeur devra fournir à l'appui de sa demande :

i) Une copie du permis de construction;
ii) Une copie d'installation septique avec champ d'épuration émis par la MRG de Témis-

couata;
iii) Une copie des factures de l'installation septique avec champ d'épuration.

La date de réception officielle retenue par la Ville sera celle ôu le représentant désigné de la
Ville recevra I'ensemble de la demande complète, incluant les annexes et pièces complémen-
taires jugées nécessaires.

APTI(II tr 19 CHEM INtrI\iItrNT D,I INtr Dtr[,ANNtr
Le cheminement de toute demande dans le cadre du présent programme suivra le processus

suivant:

1. Réception de la demande par le représentant désigné de la Ville;
2. Examen de la demande par le comité d'attribution afin de s'assurer de la conformité du

projet et recommandation au conseil municipal;
3. Approbation du projet par le conseil municipal et adoption d'une résolution afin d'auto-

riser le versement de l'aide financière au demandeur;
4. Signature d'une entente entre la Ville et le demandeur afin de fixer les conditions et

les modalités pour l'octroi de I'aide financière.

Dans le cas du refus d'une demande, le représentant de la Ville avisera par écrit le demandeur
en expliquant les raisons du refus du projet.

SECTION 6 RAPPORT FINANCIER

ARTICLE 20 RAPPORT FINANCIER
L'attribution de remboursements de taxes foncières ou d'autres formes d'aide financière devra
faire l'objet d'une présentation détaillée dans une rubrique du rapport financier annuel de la
Ville.

Les remboursements de taxes foncières âttribués en vertu du programme ne sont pas sous-
traits du montant des revenus devant être pris en considération dans le calcul du taux global
de taxation.

SECTION 7 RESPONSABILITÉ D'APPLICATION

ARTICLE 21 APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est la responsabilité conjointe de la direction générale et du
greffier.

SECTION 8 DISPOSITIONS MODIFICATIVES

ARTICLE 22 ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace toute résolution ou règlement antérieur incompatible
avec ce règlement.

SECTION 9 ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 23 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le conseil municipal.
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QUE le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ à Pohénégamook,

ce jour du mois de 2021.
I :. ;, .

Louise Labonté, mairesse

- ADoPTÉE À t'unnHlrrarÉ -

Lila Levasseur, adjointe au greffe

2021.06.113 DÉROGAT|ON MTNEURE (32O,CHEMtN TÊTE-DU-LAC)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre
réputée conforme la superficie maximale pour la construction de bâtiments accessoires;

GONSIDÉRANT QUE la demande visée se situe sur leilot 61332 551 cadastre du euébec
(320, chemin Tête-du-Lac);

CONSIDÉRANT QUE la largeur minimale pour le plus petit côté d'un bâtiment principal
résidentiel est de 6 mètres tel que prescrit par le règlement de zonage P.413;

CONSIDÉRANT QUE le plus petit côté de la résidence sera de 4,16 mètres, soit une diffé-
rence de 1,84 mètres;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter
la demande de dérogation mineure par la résolution CCU.2021.05.21;

CONS|DÉRANT QUE l'avis public donné le 13 mai 2021 permet aux citoyens de se pro-
noncer au sujet de cette dérogation mineure;

lL EST PROPOSÉ PAR: Marceilin Lavoie
APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente dérogation mineure;

QUE l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure
sur le lot identifié à l'adresse ci-haut mentionnée.

- ADOPTÉE À r'UruenrUrÉ -

2021.06.114 OÉROCAnON MTNEURE (1970, RUE PR|NCIPALE)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre
réputée conforme la superficie maximale pour la construction de bâtiments accessoires;

CONSIDÉRANT QUE la demande visée se situe sur le lot 6 000 435 cadastre du Québec
(1970, rue Principale);

CONSIDÉRANT QUE la marge avant pour un bâtiment commercial est de 9 mètres tel que
prescrit par le règlement de zonage P.-413;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment à construire aura une marge avant de 5,02 m, soit une
différence de 3,98 m avec la marge avant prescrite par le règlement de zonage P.-413, au
chapitre 2 Grilles des spécifications des usages commerciaux;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande âu conseil d'accepter
la demande de dérogation mineure par la résolution CCU.2021.05.20;

CONSIDÉRANT QUE I'avis public donné le 13 mai 2021 permet aux citoyens de se pro-
noncer au sujet de cette dérogation mineure;

lL EST PROPOSÉ PAR: Marcellin Lavoie
APPUYÉ PAR : Denis OueIIet
ET RÉSOLU
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QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente dérogation mineure;

QUE l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le

lot identifié à I'adresse ci-haut mentionnée.

. ADOPTÉE À T'UIIAT.IIM|TÉ .

2021.06.115 DEMANDE-DE MODIFICATION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA

MRC DE TEMISCOUATA

CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme

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

la Loi;

CONSTDÉRANT eUE la Vilte de Pohénégamook souhaite que la densité dans les zones de

villégiature, Va, situées autour d'un lac de 20 ha et plus soit 4ugmeltée pour les logements

résidentiels;

CONSTDÉRANT QU'un projet de développement résidentiel déposé à la Ville en zone de vil-

légiature Va est de 12 logements;

CONSIDÉRANT QUE le schéma d'aménagement de la MRC ile Témiscouata n'autorise que 4

logements pour les usages résidentiels autour d'un lac de 20 ha et plus;

lL EST PROPOSÉ PAR: Denis Ouellet
APPUYÉ PAR: Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

eUE la Ville de Pohénégamook demande à la MRC de Témiscouata de procéder à la modifi-

cation de son schéma à'aménagement afin d'autoriser les usages résidentiels de 12 loge-

ments dans les zones de villégiature Va autour du lac Pohénégamook.

_ ADopTÉE À t'uttll,lllrÉ -

2021.06.116 CPTAQ - RENOUVELLEMENT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION POUR

L'EXpLO1TAT;ON D'UNE SABLTÈRE (LES ENTREPRISES JEAN-ROCH
ROY lNC.)

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement d'autorisation pour l'exploitation d'une sa-

blière déposée à la Ville de Pohénégamook le 5 mai 2021 par le Laboratoire d'Expertises de

Rivière-du-Loup inc., mandataire de < Les entreprises Jean-Roch Roy inc' >;

CONSIDÉRANT QUE les lots visés pour ce renouvellement sont les suivants: Lots 39, 40 et

41 du rang 6 (Vl), canton d'Estcourt appartenant à Ferme André Théberge et fils inc.;

GONSIDÉRANT QUE la superficie totale visée par cette demande est de 9,94 hectares;

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux dispositions des règlements de zona-
ge de la municipalité;

II EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Raymond Gagné

QUE la Ville de Pohénégamook recommande à la Commisslon de protection du territoire agri-

cole du Québec de consentir au renouvellement de la demande d'autorisation pour I'exploita'
tion d'une sablière par les entreprises Jean-Roch Roy inc.

- ADOPTÉE À t'UtUtUlVtttÉ -

2021.06.117 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION - MAINTIEN BLOC DE BÉTON
pouR ANTENNE DE COMMUNICATION (RADIO DÉGELIS tNC.)

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la demande d'autori-

sation présentée par Radio Dégelis à la CPTAQ, concernant l'utilisation à une fin autre que

I'agriculture, d'une partie du lot 352. rang 3 (lll), du cadastre officiel du canton d'Estcourt;
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COttSlOÉnRNT QUE cette demande est conforme aux dispositions du règlement de zo-
nage de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE cette demande d'autorisation à la CPTAQ, si elle est accordée, n'au-
rait aucune conséquence négative sur les activités agricoles et sur le développement de
ces activités agricoles sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE cette demande d'autorisation, si elle est accordée, n'aurait aucun
effet négatif sur le potentiel agricole des lots et n'ajouterait aucune contrainte supplémen-
taire en matière d'environnement;

CONSIDÉRANT QUE cette demande d'autorisation ne vise que te maintien en place d'un
bloc de béton servant d'ancrage à une antenne (radio) de communication et d'un hauban et
non l'implantation d'une nouvelle utilisation;

CONSIDÉRANT QUE ces ouvrages sont en place depuis 1983;

GONSTDÉRANT QUE la superficie du lot visé par la demande est petite;

IIEST PROPOSÉ PAR: Raymond Gagné
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook recommande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec de consentir à la demande d'autorisation sou-
mise par RADIO DÉcELlS lNC.

- ADOPTÉE À t'Uttltiln,lmÉ -

2021.06.118 NOMINATION SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES POUR LA VIL-
LE DE POHÉNÉGAMOOK - FOLTO 0014803 (M|SE À tOUnl

CONSIDÉRANT l'arrivée en poste de la nouvelle trésorière et directrice des finances à la
Ville de Pohénégamook;

IIEST PROPOSÉ PAR: Marcellin Lavoie
Raymond GagnéPAR:

U ENT

bonté, Louise Mairesse
FonctionN et prénom

Nom et prénom
Gonseillère
Fonction

Desp Majorie Trésorière et directrice des finances
FonctionNom et prénom

6

Lila Adjointe à la trésorerie et au greffe
FonctionNom et prénom

) soient autorisées à signer, tout document, effets, formulaires et autres, pour et au nom
de la Ville de Pohénégamook;

) qu'un minimum de deux (2) signatures sur quatre (4) soit obligatoirement requis;

F que cette résolution annule toute autre résolution ou dispositions antérieures aux
mêmes fins; (201 9.02.38).

- ADOPTÉE À r'UrunMUttÉ -
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2021.06.119 DÉSGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DU COMPTE ACCÈSD
AFFAIRES DESJARDINS

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a adhéré à AccèsD Affaires Desjardins et
avait nommé monsieur Francis Deveault aàministrateur principal par la résolutionZOi}.Ol.OZ:

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de changer la personne désignée < administrateur principal >;

lL EST PROPOSÉ PAR: Marcellin Lavoie
APPUYE PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE soit désigné, administrateur principal, madame Majorie Després en remplacement de
monsieur Francis Deveault aux fins d'utilisation du service AccèsD Affaires et qu'elle soit in-
vestie de tous les pouvoirs à cette fin.

2021.06.120 CALENDRI ÊR 2021 DES VACANCES DU PERSON NEL MUNICIPAL . OÉPÔT

Le directeur général dépose à tous les membres du conseil municipal, le calendrier des va-
cances annuelles du personnel municipal pour I'année 2021.'

2021.06-121 CAMP DE JOUR - IMPUTATION FINANCIERE 2021

CONSIDERANT la demande du Regroupement Loisirs Pohénégamook afin d'obtenir une aide
financière pour la réalisation de la programmation du camp de jour êté 2021:

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l'engagement de ressources humaines (coordonna-
teur, animateurs) pour animer ledit camp de jour;

CONSIDERANT le budget prévu de 36 200 $ pour 2021 à cet effet;

CONSIDÉRANT QUE les frais d'inscription du camp de jour seront versés à la municipalité;

CONSIDERANT les dispositions de I'article 28 du chapitre C-19 de la Loides cités et villes;

lL EST PROPOSÉ PAR : Raymond Gagné
APPUYÉ PAR : Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE ce Conseil verse au Regroupement Loisirs Pohénégamook, une subvention maximale de.
36200$:

r 1"'versement : 90% : 32 580 $ transmis d'ici le 8 juin 2021
o 2" versement : 10% : 3 620 $ transmis d'ici le 31 août2021

QUE le directeur des loisirs soit autorisé à planifier, organiser et diriger les activités du camp
de jour pour la présente année, à en surveiller l'exécution et à déposer auprès du conseil mu-
nicipal, tout rapport pertinent se rapportant auxdites activités;

QUE la dépense est puisée au poste budgétaire :0270150 970 (contribution moniteurs),

- ADOPTÉE À r',UruANUlrÉ -

2021.06.122 RECOUVREMENT DES SOMMES DUES EN ARRÉRAGE DE TAXES FON-
CIÈRES - MANDAT À T'ÉTUOC DUBÉ DION AVOCATS INC.

CONSIDERANT les comptes de taxes en souffrance;

CONSIDÉRANT t'esprit d'équité qui doit toujours guider l'administration municipale dans la
collecte des taxes;

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Pohénégamook de procéder au recouvrement
des sommes de ces comptes en souffrance ;
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook mandate l'étude Dubé Dion Avo-
cats inc. de procéder à la perception des comptes en souffrance figurant sur la liste an-
nexée à la présente résolution. :

- ADOPTEE A L'UNANIMITE .

2021.06.123 REPORT D'ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2O2O ET RAPPORT
D'AUDIT - VILLE DE POHÉNÉCETTIOOX

CONSIDÉRANT QUE selon le processus habituel, la Ville de Pohénégamook adopte ses
états financiers ainsi que le rapport de I'auditeur solt en avril ou en mai de chaque année;

CONSIDÉRANT,le départ pécipite du trésorier en février derniel êtil;arrivée en poste de
madame Majorie Després, trésorière et directrice des finances depuis le i0 mai; .

GONSIDÉRANT QU'il nécessite un certain délai de sorte à ce que la trésorière puisse
s'approprier et s'imprégner des dossiers comptables versus la situation financière de la
Ville de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT I'importance d'informer les citoyens de la municipalité à cet effet;

IL EST PROPOSÉ PAR: Denis OueIIet
ÀPPuv-e-ÈÏR-:-- Marcelin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal tient compte de cette situation particulière et repousse l'adoption
de son rapport financier 2020 d'ici le 30 septembre 2021.

. ADoPTÉE À t'urulttttultÉ -

2021.06.124 ACQUISITION DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉLOS ÉICCTRI-
QUES

CONSIDÉRANT QUE la Ville manifeste depuis plusieurs années son désir de promouvoir
les activités de plein air et les saines habitudes de vie;

CONSIDÉRANT QUE les orientations de vitalité, d'attractivité et de rétention de la Viile,
issues de son plan stratégique 2020-2023, invitent l'administration municipale à adopter
des pratiques nouvelles et innovantes sur son territoire;

GONSIDÉRANT QUE par la résolution 2019.02 .32,laVille reconnaît l'état d'urgence clima-
tique et encourage à réfléchir sur les comportements à adopter en vue de diminuer
I'empreinte carbone sous une base individuelle et collective;

CONSIDÉRANT QUE le développement de modes de transport électrique s'inscrit dans
cette tendance et que cette électrification est appelée à croître au cours des prochaines
années;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata convient d'appuyer financièrement l'acqui-
sition de bornes de recharge de vélos électriques, à une hauteur de 80% pour la première
et de 50% pour la seconde;

PRôGÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCNMOOT

Robin Breton
Guylaine Cyr

Robin Breton
Raymond Gagné

QUE le conseil municipal approuve l'achat de deux bornes de vélos électriques à l'entre-
prise COMP-X inc., pour un montant total de 20214.88 $ taxes incluses, plus les frais de
livraison;

QU'une copie de cette résolution soit-transmise à la MRC de Témiscouata à titre de de-
mande officielle en vue de bénéficier de l'aide financière proposée aux municipalités pour
ce projet.
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- RooprÉe À t'uttAttrrllrÉ -

2021.06.125 OFFRE DE SERVTCE : PG SOLUTTONS - SYGED ISVSrÈrUe DE GESTION
ÉmcrRoueuE DE DocuMENTs)

COttStOÉnANT le système d'archivage présent au sein de I'organisation de la Ville de Pohé-
négamook;

CONSIDÉRANT QUE le logicielde gestion documentaire actuel, SyGID est en fin de vie;

CONSIDÉRANT l'importance de prévoir la migration vers un autre logiciel assez rapidement
afin d'éviter des conséquences fâcheuses (perte de données, dysfonctionnement majeur...);

CONSTDÉRANT QUE PG Solutions a pris la décision d'arrêter le support de la solution SyGID
à compter du 31 décembre2O21;

CONSIDÉRANT QUE,le nouveau. programme de migration vers SyGED, Système de Gestion
Électronique des Documents, est en place afin de faciliter la transition vers la nouvelle plate-
forme;

CONSIDÉRANT QUE la migration des données et du logiciel peut prendre environ deux (2)

mois;

CONS|DÉRANT I'offre de service déposée par PG Solutions en date du 12 avril 2021 au coÛt
suivant

o Licences: 3015 $
o Services profêssionnels : 6628 $
o Programme GESA. 915 $ COÛT TOTAL : 10558$+taxes

IL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYE PAR: Denis Ouellet
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook consent à accepter I'offre de service de PG Solutions au coÛt

de 10 558 $ avant taxes;

QUE la dépense soit comptabilisée au poste 02 13000 414 (administration et informatique) et
qu'un transfert budgétaire équivalent à ce montant soit effectué en fin d'année 2021, selon les

liq uidités disponibles restantes.

QUE monsieur Simon Grenier, directeur général, soit désigné pour signer tout document relatif
à cette offre.

- ADOPTÉE À t',UttlNttUttÉ -

2021.06.126 SCÈNE MOBILE 24X32 - ACQUISITION

CONSIDÉRANT les besoins grandissants pour I'offre d'activités en plein air;

. CONSIDÉRANT la volonté d'offrir des activités variées et une offre culturelle forte auprès de

différentes clientèles, en cohérence avec les orientations de vitalité, d'attractivité et de réten-
tion du plan d'action stratégique de la Ville et le plan d'action 2021 du département des loisirs
et de la culture;

CONS|DÉRANT QU'au budget 2021 (PTl), une somme de 25 000 $ a été prévue afin de pro-

céder à I'achat d'une scène mobile de24 X32:

CONSIDÉRANT la réception de deùx (2) soumissions sur invitation :

PRIX

28 273.13 $ + taxes = 32 507.03 $ (29 683.25$ net)

28 508.40 $ + taxes = 32 777 .53 $ (29 930.25 $ net)

NOMS

ShowSDT (Montréal)

Les Enceintes acoustiques
Unisson inc.
(St-Roch-de-l'Ach igan)
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COI|SIOÉRANT la hausse récente du coût des matériaux et l'indexation du coût de la vie,
expliquant une variation avec les prix obtenus au cours de I'automne 2019;

CONSIDÉRANT I'analyse des offres par le conseil municipal et la recommandation de
monsieur Patrick Cyr, Directeur des loisirs et de la culture;

lL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton,
APPUYÉ PAR : Guytaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook autorise I'achat de la scène mobile 24 X 32 au coût de
28 273.13 $ avant taxes auprès de la compagnie ShowSDT, incluant les accessoires iden-
tifiés dans la soumission#10780.

QUE cette somme soit puisée à même le fonds éolien - Développement, tel qu'indiqué au
PTI municipal.

- ADOPTÉE À t'UnerulrrlrÉ -

2021.06.127 PÊCHE EN HIVER

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Pohénégamook de préserver l'environnement et
les écosystèmes sur son territoire;

CONSIDÉRANT les efforts consentis afin de mettre en place un plan directeur de l'eau, en
vue d'assurer la pérennité de la qualité de son lac, pour le bénéfice des générations ac-
tuelles et futures;

CONSIDÉRANT que pour ce faire, elle doit demeurer vigilante quant au maintien des
stocks de poissons de son lac et mettre en place des mesures concrètes afin de limiter la
pêche excessive ou le braconnage sur son territoire;

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le comité de gestion du plan directeur
de I'eau et I'Association des pêcheurs de Pohénégamook relativement aux préoccupations
de la pêche hivernale sur le lac Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE l'interdiction de cette pratique permettrait ta protection des diffé-
rentes espèces en développement et de la réalisation de ses objectifs de maintien de l'éco-
système de son lac;

CONSIDÉRANT la mise en place d'un sondage à l'attention des citoyens et des usagers
du lac Pohénégamook stipulant que 69% des répondants sont favorables à l'interdiction
complète ou partielle (sauf dans le cas d'un événement public et autorisé) de la pêche hi-
vernale sur le lac Pohénégamook, incluant une grande majorité de pêcheurs;

CONSIDÉRANT QU'un événement sportif de pêche hivernale pourrait être envisagé pen-
dant une période déterminée afin de permettre la pratique de cette activité dans deè condi-
tions propices et encadrées;

lL EST PROPOSÉ PAR : Denis Oueilet
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook dépose au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
une demande formelle relativement à I'interdiction d'effectuer de la pêche en hiver sur le

QUE l'application de cette interdiction prenne effet au cours de I'hiver 2022-2023.

- ADoPTÉE À t'uttlNtltrÉ -

2021.06.128 PRÉSENCE DE CAMIONS DE RUE

CONSIDÉRANT les orientations de vitalité, d'attractivité et de rétention du ptan stratégique
2020-2023 de la Ville de Pohénégamook;
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CONSIDÉRANT QUE le tourisme figure parmi les secteurs économiques prioritaires de la Ville
au sein de ce même plan stratégique;

CONSIDÉRANT les conséquences néfastes de la pandémie de COVID-19 sur l'économie qué-

bécoise et la fragilisation de certains établissements touristiques;

CONSIDÉRANT l'importance de la période estivale pour nombre d'entreprises et, plus particu-

lièrement, pour les établissements de restauration;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de soutenir les commerces et entreprises
locales;

IL EST PROPOSÉ:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Raymond Gagné

QUE la Ville de Pohénégamook interdise la présence de carlions de rue mobiles pour tout
entrepreneur n'ayant paJun établissement sur son territoire, à moins d'obtenir une autorisa-
tion particulière dans le cadre d'un événement organisé et encadré par l'administration muni-
cipale,

QU'un projet de règlement soit préparé en ce sens afin de permettre d'établir les différentes
modalités d'octroi d'un permis dans cette perspective

- ADOPTÉE À r'UruAMMlrÉ -

2021.06.129 DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D'UN
ANCIEN PENSIONNAT AUTOCHTONE À TNUIOOPS EN COLOMBIE-
BRITANNIQUE

CONS|DÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique;

CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats par-
tout au Canada décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête;

CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'æuvrer à I'amé-

lioration des relations et au bien-être de toutes les communautés;

CONSIDÉRANT l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière
sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes;

lL EST PROPOSE PAR : Guylaine Cyr
APPUYÉ PAR: Robin Breton
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook joigne sa voix au conseil d'administration de la Fédération
québécoise des municipatites lfQU) et exprime sa profonde tristesse à la suite de la décou-
verte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en

Colombie-Britan n ique;

QUE la Ville de Pohénégamook salue llannonce du gouvernement du Québec de faire la lu-

mière sur d'éventuels cas semblables au Québec;

QUE la Ville de Pohénégamook exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et
renouvelle sa volonté dé favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et
l'épanouissement de tous les citoyens;

QUE copie de cette résolution soit.envoyée à monsieur Ghislain Picard, chef de l'Assemblée

des Premières Nations et du Labrador, à monsieur Pita Aatami, président de la Société Maki-

vik, monsieur Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à madame Carolyn Bennett, mi-

nistre des Relations Couronne-Autochtones, à monsieur Marc Miller, ministre des Services
aux autochtones, à monsieur François Legault, premier ministre du Québec, à monsieur lan

Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsiqu'à la FQM.

- ADOPTÉE À t'UNRtttllltÉ -
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Période de questions: Toute question adressée au conseil peut être transmise a info-
@poheneqamook"net. Le conseil y donnera suite lors d'une séance ultérieure.

Rapports d'activités des membres du conseil :
'i

Louise Labonté
Dênis Ouellet
Marcellin Lavoie
Robin Breton
Guylaine Cyr
Simon Bolduc
Raymond Gagné

(v)

2021.06.130 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE tes points de t'ordre du jour oni'éte'traitès,arzl' h 30;

ll EST PROPOSÉ PAR: Guytaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

- ADOPTÉE À t'utrtRtillvtlTÉ -

ise Labonté, mairesse nte aug
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