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VILLE DE POHENEGAMOOK
MRc DE rÉrrrscouRrR
PRovrNcE oe euÉerc

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 9 août 2021, à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue
Principale.

Sont présents les conseillers

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse.

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

Assistance du public : 3 personnes

2021.08.142 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

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

A PROCÉDURES

Moment de réflexion : Communiqué de presse sur le bilan des interuentions de Ia Ville
ef des partenaires depuis le sinistre du 21-06-2021.

1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verbal - Adoption
3 Comptes de juillet 2021 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5 Rapport financier au 31 juillet 2021 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 P.-463 Adoption : Règlement modifiant le règlement de zonage P.-413 pour permettre
certains usages résidentiels à l'intérieur des zones Pa

7 Certificat du greffe P.-463
I Contrat entretien ménager - Bâtiments municipaux
9 Approbation du rapport de modification cadastrale (lots 6 000 874 et 6 001 088)

10 CPTAQ - Demande d'autorisation pour une utilisation du lot 6 130 088 autre que
l'agriculture (1388, rang de la Montagne)

11 Offre d'achat du lot 6 000 006 - Mandat à Dubé Dion, avocats
12 Convention d'aide financière - Ministère des Transports - Autorisation de signatures
13 Demande d'appuifinancier au MTQ - Projet rues Ste-Marie et St-Jean
14 Offre de services - Services conseils Yves Tanguay inc.
15 Embauche d'un journalier opérateur saisonnier
16 Embauche de deux journaliers saisonniers surnuméraires

Période de questions : Toutes les questions adressées au conseil peuvent être
transmises à info@poheneqamook.net. Celles-cis'ajoutent à la période de ques-
tions verbales en séance ouverte au public.

17 Levée de l'assemblée

Siège no 1

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

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie
Robin Breton
Guylaine Cyr
Simon Bolduc
Raymond Gagné

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour soit adopté.

Robin Breton
Guylaine Cyr

- ADOPTÉE À t'UtrtRtrillViltÉ -

9542



A\-,

N" de résolution

ou annotation

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

2021.08.143 PROCÈS-VERBAL - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du Conseil à l'intérieurdu délai prévu à l'article 319 du chapitre C-19, L.R-Q.

2017,ladjointe au greffe est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

- Séance ordinaire du 5 juillet 2021

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Raymond Gagné

A

QUE le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021 soit approuvé tel que déposé

- ADOPTÉE À t'UrunnlurÉ -

2021.08,14 COMPTES DE JUILLET 2021 - ADOPTION

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

sé à tous les élus par l'adjointe au gretfe;

CONSIDÉRANT eUE te journal des déboursés a été déposé à tous les élus par l'adjointe au

greffe;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

lL EST PROPOSE PAR: Denis Ouellet
APPUYÉ PAR: Guylaine CYr
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal

Journal des achats 2021

@turesprésentéesparlejournaldesachats2021(listedes
cômptes fournisseurs), datée du 31-07-2021, au montant de 300 449.02 $ et autorise la

trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des déboursés2O21
npwspayéesenvertudurèglementP.-153etdelarésolution
Zô)1.01.14 d'engagement de crédits annuels présentée par Ie journal des déboursés da-

té du 31-07-2011, au montant de 39 325.05 $, dont: paiements par dépôts directs:
1.1617.64 $, par AccèsD :20077.90 $, par chèques 

= 
7 629.51 $ et autorise la tréso-

rière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADOPTÉE À t'UtrtlttllvlltÉ -

2021.08.145 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - DEPOT

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

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477, 477,1 eL477,2 du chapitre C-19 des L.R.Q.

au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier, d'un certificat de crédits
suffisants par la trésorière;

pAR CONSÉeUeruT, l'adjointe au greffe dépose au conseil municipal le rapport des engage-
ments mensuels du mois de juillet 2021.

2021.08.146 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF. DÉPÔT

CONSTDÉRANT tes dispositions de l'article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le dé-

pôt au conseil municipai d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le

début de I'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

pAR CONSÉeUeruf, l'adjointe au greffe dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif
au 31-07-2021.
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2021.08.147 P..463 ADOPTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE NÈCICTVIENT DE ZO.
NAGE P.-413 POUR PERMETTRE GERTAINS USAGES RÉslneNneIs
À t'ltttÉRIEUR DEs zoNEs pA

COttSlOÉReNT QUE le Conseil peut, en vertu de la loi sur I'aménagement et l'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, que le premier pro-
jet de règlement a été présenté et adopté par le Conseil à une séance tenue Ie 7 juin 2O21;

CONSIDÉRANT QU'un avis public de consultation écrite a été donné le 10 juin sur te site
web de la Ville de Pohénégamook pour une période de 15 jours, soit du 1O au 25 juin 2021,
et que les personnes désireuses de s'exprimer sur le projet ont pu faire valoir leurr point de
vue;

CONSIDÉRANT QUE la Ville n'a reçu aucun commentaire, verbal ou écrit, sur le projet de
règlement;

CONSIDÉRANT QUE le 2è'" projet de règlement a été adopté à une séance tenue le 5
juillet2021;

lL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règlement P.-463, sans modification, comme suit, et
qu'il soit stipulé et décrété ce qui suit:

RÈGLEMENT NO P.463

< Règlement modifiant le règlement de zonage p.4lg pour Ies zones Fan

ARTICLE 1. But du règlement
Modifier les usages autorisés à l'intérieur des zones publiques Pa-2 et Pa-8
afin de permettre certains usages résidentiels.

ART|CLE 2. Modification du Ghapitre 2 GRILLES DE SPÉctFtCATtONS : zones
publiques
La grille de spécifications des zones publiques du règlement de zonage
P.-413 est modifiée afin d'y intégrer les usages résidentiels suivants: rési-
dence unifamiliale, résidence bi familiale, résidence multifamiliale et les
habitations en commun.

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

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

DONNÉ à Pohénégamook,

ur du 2021

mairesse Lila AU

- ADOPTÉE À r'UrunMnnrÉ -

2021.08.148 P.463 DEMANDE D,APPROBATION NÉrÉNCruOAIRE - GERTIFIGAT DU
GREFFE

Le 7 juin 2021,|e conseil municipal donne un avis de motion et présente le 1"'projet de
règlement P.-463;

ô
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Un avis public paru le 10 juin 2021 sur le site web de la Ville, annonce une consultation écrite

d,une pbriode de 15 jours (10-06 au 25-06-2021). Cette consultation écrite remplace

l,assemblée publique de consultation étant donné la pandémie covid-19;

Le 5 juillet 2021,le Conseil municipal adopte le second projet de règlement;

Le g juillet 2021, ny a parution d'un avis public (site web de la Ville) informant toute personne

intéËssée ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire, du processus

qu,el-le doit éuivre pour ce faire ainsi que du délai accordé à ces fins. Du I juillet au 22 juillet

àOZl, ,t y a une peiioOe de réception de demandes écrites d'une durée de 15 jours et le projet

de reglement est accessible aux citoyens concernés pour y apposer leur demande pour la

tenue d'un scrutin référendaire;

Aucune demande n'a été enregistrée au service du greffe de la municipalité;

Ceci signifie que le conseil municipal est en mesure d'adopter le règlement P.-463 sans avoir

à tenir un scrutin référendaire.

Lila Levasseur, adjointe au greffe

2021.08.149 cONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER - BÂnMENTS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT eUE la Ville a demandé des soumissions pour l'entretien ménager de ses

bâtiments municipaux: Hôtel de ville, bâtiment multifonctionnel, centre des loisirs Guy-
pelletier, btoc sanitaire du petit parc de la Frontière, centre communautaire Lionel-Charest,

centre culturel LéoPold-Plante;

CONSIDÉRANT eUE trois (3) soumissionnaires ont déposé des offres et que l'ouverture de

celles-ci s'est déroulée le 14 juillet 2021;

CONSIDÉRANT eUE les soumissions sont conformes et répondent aux conditions du cahier

d'appel d'offres;

CONSIDÉRANT les sommes prévues au budget d'opération 2021;

HÔTEL DE VILLE, BÂÏMENT MULTIFONCTIONNEL,
IltrNTPF NFS I êr tY-PFl I trTt El RI ô(: SÂNITAIPFE

TOTAL
POUR
3 ANS

184 058.47 $

228 427.11 $

coÛr
TAXES

INCLUSES
2023-2024

62 873.88 $

77 640.00 $

coÛT
TAXES

INCLUSES
2022-2023

61 340.37 $

76 350.00 $

coÛT
TAXES

INCLUSES
2021-2022

59 844.22 $

74 437.11 $

NOMS

Madame Chantal Choui-
nard
545, rte AlPhonse-
Lévesque
Pohénéqamook (Qc)

Entretien PC inc.
217 , rue St-JosePh Nord
Rivière-Bleue (Qc)

CENTRE COMMUNAUTAIRE. CENTRE GULTUREL

TOTAL
POUR
3 ANS

139 091 .01 $

140 484.02$

COUT
TAXES

INCLUSES
2023-2024

46 593.62 $

48 428.00 $

coÛT
TAXES

INCLUSES
2022-2023

46 363.67 $

47 778.00 $

coÛr
TAXES

INCLUSES
2021-2022

46133.72$

44278.02$

NOMS

M. Carl Labrecque
466, rue BelAir
Pohénégamook (Qc)
GOL 1JO

Entretien PC inc.
217, rue St-Joseph Nord
Rivière-Bleue (Qc)
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COttSlOÉRRNT l'analyse des soumissions par monsieur Simon Grenier, directeur général
et la recommandation de madame Nancy Morin, responsable des bâtiments de la Ville de
Pohénégamook;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Marcellin Lavoie

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accorde le contrat d'entretien mé-
nager à madame Ghantal Chouinard pour l'entretien de l'hôtel de ville, du centre des
loisirs Guy-Pelletier et du bloc sanitaire du petit parc de la frontière pour la somme de
59 844.22 $, du 10 août 2021 au 31 juillet 2022 et que ce contrat est renouvelable pour
les deux prochaines années, aux conditions émises à l'article 2.3 du document de soumis-
sion;

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accorde le contrat d'entretien mé-
nager à monsieur Garl Labrecque pou,r l'entretien du centre communautalre Lionel-
Charest et du centre culturel Léopold-Plante pour la somme de 46 133.72 $, du 10 août
2021 au 31 iuillet 2O22 et que ce contrat est renouvelable pour les deux prochaines an-
nées, aux conditions émises à l'article 2.3 du document de soumission.

- ADOPTÉE À t'UtrtRntnnrÉ -

2021.08.150 APPROBATION DU RAPPORT DE MODIFICATION CADASTRALE
(LOTS 6 000 874 ET 6 001 088)

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de modification cadastrale pour tes tots 6 000 874 et
6 001 088 mentionnant que la délimitation entre ces deux lots est mal représentée au plan
de rénovation cadastrale;

CONSIDÉRANT QUE la limite commune entre ces deux lots, correspondant en réalité à
l'emprise nord-est du Vieux Chemin, passe actuellement au travers de la maison portant le
numéro civique 1644, Vieux Chemin;

CONSIDÉRANT QUE les limites modifiées des lots concernées ne traverseront plus la
maison et permettront de respecter l'intention du plan parcellaire du ministère des Trans-
ports, soit de laisser un dégagement entre l'emprise du chemin et les bâtiments érigés à
l'époque;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Denis Ouellet

QUE le conseil municipal, sous la recommandation de l'inspectrice municipale, approuve le
rapport de modification cadastrale, dossier a.-9.: C6419D daté du 1"' juillet2021, préparé
par monsieur Samuel Dubé, arpenteur-géomètre, de ses minutes numéro 492 permettant
ainsi la régularisation des limites modifiées sur les lots identifiés à la présente;

QUE monsieur Simon Grenier, directeur général, soit autorisé à signer tous les documents
requis à cet effet pour et au nom de la Ville de Pohénégamook.

- ADOPTÉE À t'UtrtRNlUrÉ -

2021.08.'151 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION POUR UNE UTILISATION DU
LOT 6130 088 AUTRE QUE L'AGRTCULTURE (1388, RANG DE LA
MONTAGNE)

CONSIDÉRANT QUE la compagn ie gZ!62-1564 Québec inc. dépose une demande
d'utilisation autre que l'agriculture;

CONSIDÉRANT QUE cette demande, pour être étudiée, requière l'approbation de la Ville
de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook désire appuyer le projet d'agrotourisme,
le parc de glisse sur chambre à air, la remontée mécanique ainsi que le prêt à camper en
yourte;
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CONSIDÉRANT eUE te tot 6 130 088, cadastre du Québec appartenant à 9262-1564 Québec

inc. est inclus à l'intérieur de la zone agricole permanente;

CONSIDÉRANT eUE le potentiel acéricole de ce lot peut être exploité malgré une utilisation

autre que l'agriculture sur 1 1,9058 hectares;

CONSIDÉRANT eUE le lot visé par cette demande a une superficie de 41,302 hectares;

CONSIDÉRANT eUE la superficie visée par cette demande est de 11,9058 hectares et que

29.40 hectares sont disponibles pour la pratique de l'agriculture;

CONS|DÉRANT eUE 9262-1564 Québec inc. utilise les 29,40 hectares restants pour y prati-

quer I'acériculture;

CONSIDÉRANT eu'il n'y a aucune conséquence sur les activités agricoles existantes et sur

leur développement ainsique sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants en autorisant

cette demande;

CONSIDÉRANT eu'il n'y a aucune contrainte et aucun effet résultant de l'application des lois

et règlements;

CONSIDÉRANT eUE la demande d'utilisation, autre que I'agriculture, n'a pas d'effet sur

I'homogénéité du secteur;

CONSIDÉRANT eu'il n'y a aucun terrain de disponible à I'intérieur du périmètre urbain per-

mettant l'exploitation d'une érablière offrant des repas traditionnels de cabane à sucre, un

centre de glisse ainsi que l'implantation de yourtes;

CONSIDÉRANT eUE, suite à l'analyse du dossier, la Ville conclut que la demande satisfait

aux critères de décision prévus à l'articte 62 de la loi sur la protection du territoire et des activi-

tés agricoles;

CONSIDÉRANT eUE ta Viile de Pohénégamook considère que de ne pas appuyer cette de-

mande engendrerait des pertes économiques pour le propriétaire du lot visé par ladite de-

mande;

lL EST PROPOSÉ PAR: Marcellin Lavoie
APPUYÉ PAR : DENIS OUCIIET

ET RÉSOLU

eUE la Ville de pohénégamook recommande à la commission de protection du territoire agri-

cole du euébec d,autoriJer cette demande pour une utilisation autre que I'agriculture effectuée

par 9262-1564 Québec inc.

- ADOPTÉE À t',UUArulUltÉ -

2Oz1.Og.1s2 OFFRE D'ACHAT DU LOT O O0o 006 - MANDAT À OUeÉ DION, AVOCATS

CONSIDÉRANT l'offre d'achat de madame Mireille Bérubé pour le lot 6 000 006 au montant

de 3 000 $ dans le dossier vente pour taxes;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le conseil municipal lors de la commission plénière du

2 août2021;

IL EST PROPOSÉ PAR : RObiN BTCTON

APPUYÉ PAR: MATCEII|N LAVO|C

ET RÉSOLU

eUE la Ville autorise l'étude Dubé Dion, avocats à entreprendre les procédures requises pour

conclure la vente du lot identifié à la présente, à madame Mireille Bérubé.

- ADoPTÉE À t'uttlurrlrÉ -
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2021.08.153 AUTORISATION DE SIGNATURES - PROTOCOLE D'ENTENTE POUR
ocrRot D,AIDE rtruRruclÈRE pRocRAMME D,AlDe À te votRtE
LOCALE (PAVL) VOLET ENTRETTEN DES ROUTES LOCALES

COttSlOÉRnNT le protocole d'entente relatif à l'octroi à la Ville par le ministère des Trans-
ports d'une aide financière dans le cadre du volet entretien des routes locales, dossier:
2021-13095-01 -0524:

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook doit approuver le présent protocole éta-
blissant ses droits et obligations;

IIEST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Guylaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook autorise madame Louise Labonté, mairesse, et monsieur
Simon Grenier, directeur général, à signer le protocole d'entente relatif à I'octroi de l'aide
financière, dossier no.2021-13095-01-0524 - Programme d'aide à la voirie locale (PAVL).

- ADOPTÉE À t'UNAtrilrUltÉ -

2021.08.154
DU

DEMANDE D'APPUI FINANCIER AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
QUÉBEC. PROJET DES RUES STE.MARIE ET STJEAN

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Pohénégamook de maintenir en état ses installa-
tions et d'effectuer la mise à niveau de ses infrastructures;

CONSIDÉRANT QUE parmi les projets prioritaires identifiés par la Vitte se trouve cetui des
rues Ste-Marie et St-Jean, qui consiste principalement à du remplacement de conduites
d'égouts, l'installation de regards et de puisards, le raccordement sur les réseaux existants,
divers travaux de voirie et la mise en place d'une conduite pluviale afin de favoriser
l'écoulement de l'eau de la route provinciale 289, sous la juridiction du ministère des
,Transports du Québec;

GONSIDÉRANT QUE la concrétisation de ce projet permettra de solutionner pour le minis-
tère une problématique importante en ce qui a trait à l'accumulation d'eau en bordure de
cet-te route provinciale, et par conséquent aura un impact positif sur l'état et la pérennité
de cette infrastructure;

GONSIDÉRANT QUE la concrétisation de ce projet favorisera la sécurité des usaEers de la
route provinciale 289;

CONSIDÉRANT QUE la concrétisation de ce projet permettra ta poursuite de la réfection
du réseau routier des environs, ces travaux étant nécessaires pour d'autres initiatives du
ministère des Transports du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la concrétisation de ce projet permettra une plus grande efficacité
dans un contexte de changements climatiques, le secteur étant particulièremen,t à risque
comme l'ont démontré, entre autres, les sinistres de 2008, 2015 et de 2020 sur le territoire
de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a déjà reçu une confirmation de subven-
tion dans le cadre du programme FIMEAU de 870 824 $ pour la réalisation de ce projet,
évalué au total à un montant de 1 808 529 $, mais que les frais de surdimensionnement
des condui-tes nécessaires pour l'écoulement des eaux en provenance de la route provin-
ciale 289, ne sont pas couverts par ce programme de financement;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook ne peut assumer à elle seule les impor-
tants coûts reliés au surdimensionnement des conduits, générés par l'écoulement des eaux
en provenance de la route provinciale 289;

lL EST PROPOSÉ PAR: Denis Oueilet
APPUYÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
ET RÉSOLU
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eUE la Ville de Pohénégamook demande une contribution financière au ministère des Trans-

ports du Québec afin dà couvrir les frais de surdimensionnement des conduites nécessaires

pour l'écoulement de I'eau en provenance de la route provinciale 289 pour le projet des rues

Ste-Marie et St-Jean;

eUE le montant de la présente demande s'élève à 397 131$, soit une somme de 193 200 $

pàur tes frais de surdimensionnement des conduites de la rue Ste-Marie et de 94 576 $ pour

àeux de la rue St-Jean, pour un grand total de 397 131 $, une fois les taxes et les frais de

contingence inclus, en fonction deè estimations de la firme d'ingénierie retenue par la Ville;

eUE monsieur Simon Grenier, directeur général, soit autorisé à mener les discussions auprès

du ministère des Transports, fournir tousles documents afférents au projet et, le cas échéant,

à signer tous les documents relativement à une entente entre les deux parties'

- ADoPTÉE À t'utrtAttllvlltÉ -

2021.08.155 OFFRE DE SERVICES - SERVICES CONSEILS WES TANGUAY INC-

CONS;DÉRANT la vacance du poste de greffe depuis le mois d'avril2021;

CONSIDÉRANT I'expertise particulière et les qualifications nécessaires afin d'occuper cet

emploi;

CONSIDÉRANT I'actuelle pénurie de main-d'æuvre et par conséquent la très faible quantité

de candidatures reçues lors des deux affichages réalisés afin de combler ce poste;

CONSIDÉRANT l'importante surcharge de travail générée par l'absence du titulaire de ce

poste pour les autres membres de l'administration municipale;

coNslDÉRANT la nécessité de combler cette vacance dans un délai raisonnable afin de

p"-rrét[" l,àvancement de certains dossiers et le maintien de la qualité des services offerts

aux citoyens / partenaires de la Ville de Pohénégamook;

coNslDÉRANT les différentes offres de services demandées auprès de diverses entreprises

spécialisées en recrutement;

lL EST PROPOSÉ PAR: RaYmond Gagné
APPUYÉ PAR: GuYlaine CYr

ET RÉSOLU

eUE la Ville de pohénégamook accepte l'offre de services de Services Conseils Yves Tan-

guay inc., afin de la soutenir dans ses démarches de recrutement;

eUE les honoraires de ce service soient d'au plus 20% du salaire de la personne embauchée,

selon les modalités de l'entente de service à être signée entre la Ville et cette entreprise;

eU,une garantie de trois (3) mois soit accordée à la Ville de Pohénégamook, sans frais sup-

plémentàres, advenant le départ du candidat sélectionné pour une raison quelconque.

- ADoPTÉE À I'utrtRutrrlrÉ -

2021.08.156 EMBAUCHE D'UN JOURNALIER OPÉRATEUR SAISONNIER

CONSIDÉRANT eU,un appel de candidatures a été lancé en juillet dernier sur les réseaux

sociaux, notamment le siie web de la Ville de Pohénégamook et Facebook dans le but de

comblei un poste de journalier opérateur saisonnier au service des Travaux publics;

CONSIDÉRANT e1JE suite à la réception des offres et compte tenu de l'analyse etdu rapport

de recommandations du directeur des Travaux publics, le candidat retenu est monsieur Jean-

Guy Langlais;

IL EST PROPOSE PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Robin Breton
Marcellin Lavoie
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QUE la Ville retienne la candidature de monsieur Jean-Guy Langlais et procède à son en-
gagement à titre de journalier opérateur saisonnier à compter du 9 août 2021;

QUE monsieur Langlais soit engagé aux conditions établies par la convention collective
des employés municipaux ;

QUE sa classification soit la classe 2, échelon 1.

- ADOPTÉE À t'UtrtRNilVlttÉ -

2021.08.157 EMBAUCHE DE DEUX JOURNALIERS SAISONNIERS SURNUMÉRAI-
RES

CONSIDÉRANT QU'un appel de candidatures a été lancé en juillet dernier sur les réseaux
sociaux, notamment le site web de Ia Ville de Pohénégamook et Facebook dans le but de
combler deux postes de journalier saisonnier surnuméraire au service des Travaux publics;

CONSIDÉRANT QUE suite à la réception des offres et compte tenu de l'analyse et du rap-
port de recommandations du directeur des Travaux publics, les candidats retenus sont:
messieurs Gabriel Sirois et Serge St-Pierre;

IL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Guylaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE la Ville retienne les candidatures de monsieur Gabriel Sirois et monsieur Serge St-
Pierre et procède à leur engagement à titre de journalier saisonnier surnuméraire à comp-
ter du 16 août2021;

QUE monsieur Gabriel Sirois et monsieur Serge St-Pierre sont engagés aux conditions
établies par la convention collective des employés municipaux ;

QUE pour chacun d'eux, la classification soit Ia classe 1, échelon 1.

- ADoPTÉE À t'uNlNt|lttÉ -

PÉRIODE DE QUESTIoNS : DE20 H 40 À 21 H 45

Rapports d'activités des membres du conseil

Louise Labonté (x)
Denis Ouellet (x)
Marcellin Lavoie (x)
Robin Breton (x)
Guylaine Cyr (x)
Simon Bolduc (x)
Raymond Gagné (x)

2021.08.158 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à21 h S0;

IIEST PROPOSÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

- ADOPTÉE À t'UNArrillVlltÉ -

ise Labonté, mairesse
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