
PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

vrLLE DE PoHÉNÉcauoor
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PRovtNcE oe ouÉeec

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de Ia Ville de Pohénégamook,
tenue le 5 juillet 2021, à 20 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville, 1309, rue Principale.

)
N" de résolution

ou annolalion

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

Est absent Raymond Gagné, conseiller #6

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

Assistance du public : 2 personnes

2021.07.131 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente l'ordre du jour comme suit:

A PROGEDURES

Moment de réflexion : Rétrospective Covid-19, Concours ( gagne ta fin de semaine
légendaire à Pohénégamook >

'1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verbal - Adoption
3 Comptes de juin 2021 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5 Rapport financier au 30 juin 2021 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 P.-463 Adoption du 2" proiet de règlement modifiant le règlement de zonage P.-413 pour
permettre certains usages résidentiels à l'intérieur des zones Pa

7 P.464 Adoption : Règlement pour le programme d'incitatifs fiscaux 2021-2025 - Soutien
aux entreprises

8 Demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un im-
meuble - 1388, rang de la Montagne

9 Départ d'un employé du Service des travaux publics
10 Appui au projet d'acquisition d'équipements nautiques et de loisirs - Centre touristique

Tête-du-Lac
Période de questions :

Toutes les questions adressées au conseil peuvent être transmises à info@poheneqa-
mook.net. Celles-cis'aioutent à Ia période de questions verbales en séance ouverte
au public.

11 Levée de l'assemblée

Sont présents les conseillers :

Siège
Siège
Siège
Siège
Siège

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie
Robin Breton
Guylaine Cyr
Simon Bolduc

no1
no2
no3
no4
no5

Robin Breton
Guylaine Cyr

)

j

QUE l'ordre du jour soit adopté

- ADoPTÉE À t'uttRttilvlttÉ -
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2021.07.132 PROCES-VERBAL -ADOPTION

COttlSlOÉneNT QUE le procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du Conseil à I'intérieur du délai prévu à I'article 319 du chapitre C-19,
L.R.Q. 2017,1'adjointe au greffe est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

- Séance ordinaire du7 juin2021

IL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Marcellin Lavoie

QUE le procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 soit approuvé tel que déposé,

- ADoPTÉE À t'UttRtilnnltÉ -

2021.07.133 COMPTES DE JUIN 2021 - ADOPT|ON

CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2021 (liste des comptes fournisseurs) a éte
déposé 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 étus municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
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
comptes fournisseurs), datée du 30-06-2021, au montant de 173 813.63 $ et autorise
la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des déboursés 2021
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution
2021.01.14 drengagement de crédits annuels présentée par le joumal des déboursés
daté du 30-06-2021, au montant de 231 807.60 $, dont: paiements par dépôts di-
rects : 40 970.20$, par AccèsD : 194 9s6.01 $, par chèques : s 991.39 g et autorise
la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADoPTÉE À t'utrtRrutrvlltÉ -

2021.07.134 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - OÉPÔr

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par te règtementP.-284;

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,477,1 eI 477,2 du chapitre C-19 des
L.R.Q. au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier, d'un certificat de
crédits suffisants par la trésorière;

PAR CONSÉQUeruf, l'adjointe au greffe dépose au conseil municipal le rapport des enga-
gements mensuels du mois de juin 2021.

2021.07.135 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF. DÉPÔT

CONSIDERANT les dispositions de I'article 105.4 du chapitre C-19 rendant obligatoire le
dépôt au conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus
depuis le début de l'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

PAR CONSÉOUeruf, I'adjointe au greffe dépose à tous les élus le rapport financier cumu-
latif au 30-06-2021.
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2021.07.136 p.-463 ADOPTION DU 2Ê PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ-

GLEMENT DE ZONAGE P.413 POUR PERMETTRE CERTAINS USAGES
RÉsloerunels À t'tntÉnleuR DES zoNES PA

COTStOÉnnNT 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 QUiavis de motion du présent règlement a été donné, que le premier projet

de règlement a été présenté et adopté par le Conseil à une séance tenue le 7 iuin 2021:

CONSIDÉRANT QU'un avis public de consultation écrite a été donné le 1O juin sur le site web

de la ville de Pohénégamook pour une période de 15 jours, soit du 10 au 25 juin 2021, et que

les personnes désireuses de s'exprimer sur le projet ont pu faire valoir leur point de vue;

lL EST PROPOSE PAR: Simon Bolduc
APPUYÉ PAR : MATCCIIiN LAVOIC

ET RÉSOLU

eUE te conseil municipal adopte le second proiet de règlement P.-463, éati$ dincation,
comme suit, qui sera soumis aux étapes subséquentes d'approbation menant à son éventuelle
promulgation.

DE RÈGLEMENT
Règlement no P.463

intitulé

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

ARTICLE 1.

ARTICLE 2.

But du règlement
Modifier les usages autorisés à I'intérieur des zones publiques Pa-2 et Pa-8

afin de permettre certains usages résidentiels.

Modification du Ghapitre 2 GRILLES DE SPÉCIFICATIONS: zones pu-

bliques
La grille de spécifications des zones publiques du règlement de zonage P.-413

esthodifiée afin d'y intégrer les usages résidentiels suivants : résidence uni-

familiale, résidence bifamiliale, résidence multifamiliale et les habitations en

commun.

Le tout tel qu'indiqué en annexe 1 du pr:ésent règlement.

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

DONNÉ à Pohénégamook,

ce iour du mois de 2021.

Louise Labonté, mairesse

- ADOPTÉE À t'UtlRtttlvtltÉ -

Lila Levasseur, adjointe au greffe

2021.07.1t7 p.464ADOpTION RÈcLEMENT SUR LE PROGRAMME D'INCITATIFS FIS-

CAUX 2021.2025. SOUTIEN AUX ENTREPRISES

CONSIDÉRANT QUE les articles 92.1 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 pa-

ramètres;
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COIISIOÉRINT 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 potentiel du milieu,
I'engagement des citoyens, des é/us ef des acteurs sociaux-économiques, plus précisé-
ment à l'objectif 1.1 Promouvoir les opportunités économiques;

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

CONSIDÉRANT l'analyse approfondie des forces et des pistes d'amélioration du pro-
gramme d'incitatifs fiscaux 2015-2019 de la Ville de Pohénégamook, de même que la con-
sultation des gens d'affaires à cet effet;

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

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de favoriser le développement de ses
commerces et entreprises, l'embellissement de la ville et la création d'emplois sur son terri-
toire et ce, au bénéfice de l'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;

lL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Denis OueIIet
ET RÉSOLU

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

PROGRAMME pE SOUT|EN AUX ENTREPRTSES 2021-202s

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

ARTIN LElPR trat\/tFlt il tr
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ECTIF D
Le présent règlement a pour objectif d'adopter un programme d'aide financière pour les
commerces ou services de proximité présents sur le territoire de la ville de Pohénégamook
ou désireux de s'y installer.

ARTICLE 3 OBJET DU REGLEMENT
Le règlement a pour objet de rejoindre les orientations de vitalité, d'attractivité et de réten-
tion inscrites dans le plan stratégique 2020-2023 de la Ville de Pohénégamook et de ré-
pondre plus particulièrement à I'orientation 1 Accroître la vitalité sur notre territoire en mi-
sant sur le potentiel du milieu, 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 dans le 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

ARTICLE 5 TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins d'avis contraire, on entend par
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Demandeur

Emploi permanent à temps Plein

Emploisaisonnier à temPs Plein

Entreprise ou commerce

Entreprise ou commerce prioritaire

Représentant désigné de la Ville

Taxes foncières

Ville

Tout emploi à raison d'au moins 30 h / semaine, per-
mettant la qualification de l'employé à l'assurance
emploi

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

Entreprise ou commerce æuvrant dans I'un des 4
secteurs suivants : Aiériculture, agroalimentaire, fo-
resterie, tourisme

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. Cepen-
dant, sont exclus de cette définition, les taxes spé-
ciales établies en vertu de règlements particuliers ain-
si que les compensations pour les services munici-
paux.

La Ville de Pohénégamook

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

Toute personne ou personne morale qui effectue une
demande d'aide financière par le biais du présent pro-
gramme

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

SECTION 3 DISPOSITION GÉNÉRALES

ARTICLE 6 CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

@uxentreprisess,adresseàtouteperSonnequiexploiteoudésire
exptoitàr, 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;
v) Les organismes à but non lucratif (OBNL).

ARTICLE 8 AUTRES EXCLUSIONS
Une demande nbst pas admissible à une aide financière de la Ville dans le cadre de ce pro-

gramme, dans l'un ou I'autre des cas suivants :

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

cale;
ii) Le demandeur bénéficie d'une aide gouvernementale visant à réduire les taxes fon-

cières, sauf si cette aide gouverneméntale 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 mu-

nicipales (RLRO, c. C47.1);
iii) Le demandeur et / ou un partenaire d'affaires a déjà reçu une aide financière dans le

cadre du présent règlement;
iv) Le demandeur a déjà reçu. une aide de la part de la Ville dans le cadre d'une entente

particulière;
v) Le demandeur a fait faillite dans les trois (3) ans précédant sa demande d'aide finan-

cière;
vi) Le demandeur est exempt de toutes les taxes foncières municipales ou scolaires en

vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRO, c. F-2.1).

ARTI(]I trqNIIRtrtr RÔGRAt\/II\/lFDUP
La durée du programme est de cinq (5) ans et entre en v
pour prendre fin le 31 décembre 2025.
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Dans le cadre du Volet 1 - Bâtiments, toute demande acceptée avant la fin du programrne
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.

ARTICLE 1O SUSPENSION DE L'APPLICATION DU PROGRAMME
Lorsque l'inscription au rôle d'évaluation d'un immeuble pouvant faire l'objet d'une aide
financière est contestée, celle-ci 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 Ia transaction inscrite dans l'acte notarié
constatant ce transfert.

SECTION 4 AIDE FINANCIERE

ARTICLE 12 VOLET 1 BÂTIMENTS

12.1 OBJECTIF SPÉCIFIOUE
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;

12.3 AIDE FINANCIÈRE
Toute entreprise ou commerce étant admissible en fonction de l'article 12.2 pourrait
recevoir une compensation de 50% de la hausse de taxes foncières imputable à la
construction, I'agrandissement ou la rénovation du bâtiment lors de la première année
suivant la mise à jour au rôle d'évaluation municipale, avec la possibilité d'une bonifi-
cation ayant pour maximum 100% de cette hausse de taxes foncières, lors de l'attein-
te des cibles suivantes :

i) Entreprise issue de l'un des quatre (4) secteurs prioritaires (Acériculture,
ag roali mentai re, foresterie et tou risme) +30%

ii) Réduction de l'empreinte écologique +10%
iii) Mise en valeur du patrimoine +10oÂ
iv) Amélioration de l'expérience-client +10o/o

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

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

ll sera de la responsabilité du demandeur de démontrer que son projet répond aux cri-
tères du programme, à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

L'aide financière accordée à l'entrepreneur qui construit un bâtiment à des fins d'ex-
ploitation commerciale est applicable à partir de la date d'inscription au rôle d'évalu-
ation foncière 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 I'admissibilité de la demande au présent programme, ne fait pas partie du calcul de
remboursement de taxes prévues au présent programme.

Si le demandeur ayant droit au remboursement de taxes en fonction du présent rè-
glement n'occupe qu'une partie d'un bâtiment pour l'exploitation commerciale de son
entreprise, ce remboursement sera accordé en fonction de l'évaluation de la partie ex-
ploitée, ou à défaut d'une telle évaluation, en proportion de la superficie occupée par
son entreprise.
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Lorsqu'une entreprise cesse I'usage pour lequel elle a obtenu un remboursement de

taxes, 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 fi nancière accordée.

12.4 MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE

@seferaenfonctiondesmodalitésprévuesdansleprésentrè-
glement et des disponibilités financières en vigueur. Le proje!devra être présenté et ap-

[rouve 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 annuel une fois la totalité des

taxes payées par Ie demandeur

Tret tr 3 VOI FT 2 EMBELLISSEMENT1

13.1 OBJECTIF SPÉCIFIQUE
ffirtédumilieuetlesentimentd'appartenanceenembellissant
les commerces et entreprises sur le territoire.

13.2 PROJETS ADMISSIBLES
Parm' les pro1ets admissibles, on retrouve, SanS s'y limiter, les éléments suivants:

i) Enseignes, éclairage et embellissement de façades de commerces;

ii) Aménagement Paysager;
iiiy naaptatlon des installations pour permettre I'accessibilité universelle.

13"3 AIDE FINANCIÈRE
Toute entreprisercu commerce dont les projets répondent aux critères de l'article '13.2 se-

ra admissible à un remboursement de 50% des coûts de travaux, sur présentation des

pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 5000 $.

1" a r\rônat trÉs np \/trPq r\/ttrNT ntr I ',AlDtr ruarunrÈptrE FI

L'octroi de l'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-

[rouve par la Ville de Pohénégamook avant sa réalisation, à l'aide du formulaire prévu à

cet effei. L'aide flnancière serà calculée en fonction des pièces justificatives afférentes et

correspondra à 50o/o des factures jugées admissibles-

Des preuves de décaissement pourraient être exigées sur demande.

ARTICLE 14 VOLET 3 EMPLOIS

.14.1 OBJECTIF SPÉCIFIQUE
favoriser la retentlon Oe ta æpulation en soutenant la création d'emplois à Pohénéga-

mook.

14.2 TYPES D'EMPLOIS ADMISSIBLES

i) Permanent à temPs Plein
ii) Saisonnier à temPs Plein

14.3 AIDE FINANCIÈRE
@mercecréantdesemploissurleterritoiredelaVilledePohéné-
gamook au sens de l'article 14.2 sera admissible à une aide financière déterminée en

fonction du tableau suivant:

Saisonnier

2500$
1250$
500 $

Autres secteurs

Permanent

5000$
2500$
1 000$

Saisonnier

5000$
2500$
1 000$

Secteurs prioritaires

Permanent

10 000 $

5000$
2000$2-4

MONTANT DES SUBVENTIONS

Nombre
d'emplois créés

10et+
Â_o
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14.4 MODAIITÉs DE VERSEMENT DE L'AIDE rIruRNcIÈRe
Le projet de création d'emplois devra être présenté et approuvé par la Ville de Pohé-
négamook, avant sa réalisation afin d'être admissible à I'aide financière. L'octroi de
celle-ci se fera en fonction des modalités prévues dans le présent règlement et des
disponibilités financières en vigueur, une fois que le demandeur aura complété le for-
mulaire 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.

^DTlr\l 
E ,lÂ DEÀl/^\l l\/El I EtttENt-r nt I DDr^\r/:D^ttntE

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 Bâtiment, sera réalisé dans le cadre d'un remboursement sur
I'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 d'un maximum de 40 000 $ par
année.

Dans l'éventualité où la somme prévue au budget annuel de la Ville est insuffisante pour
répondre à l'ensemble des demandes, la priorité sera accordée sur la base du << premier
arrivé, premier serui >>, en fonction de la date de réception d'un dossier jugé complet et
conforme par le représentant désigné.

La Ville de Pohénégamook se réserve le droit d'ajuster, à la hausse ou à la baisse, les
montants réservés lors de son budget annuel, en fonction de la demande 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.

SECTION 5 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

ARTICLE 18 ÉTAPES POUR LE DEPÔT D'UNE DEMANDE
Afin de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière, le demandeur devra voir à
réaliser, dans l'ordre, les étapes suivantes :

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

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

3. Télécharger la version électronique ou demander la version papier du formulaire
de demande;

4. Compléter le formulaire et l'acheminer à la direction générale avec les pièces com-
plémentaires req u ises.

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 MRC de

Témiscouata;
iii) Une copie des factures de l'installation septique avec champ d'épur:ation;
iv) Les plans et devis;
v) Talons de paie ou documents administratifs pertinents;
vi) Certification environnementale;
vii) Tout autre document jugé pertinent par le représentant désigné.

La date de réception officielle retenue correspondra à celle où la demande complète, in-
cluant les annexes et pièces complémentaires jugées nécessaires, sera reçue par le repré-
sentant désigné.
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ARTICL 19 CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE
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 l'octroi de I'aide financière au demandeur;
4. Signature d'une entente entre la Ville et le demandeur afin de fixer les conditions et

les modalités de versement de l'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
iaxesfoncièreSoud,autresformesd,aidefinancièredevra

faire l'objet d'une présentation détaillée dans une rubrique du rapport financier annuel de la
Ville.

Les rembou'rsements de taxes foncières attribués 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 RESPONSABIL|TÉ D'APPLICATION

ARTICLE 21 APPLICATION DU RÈGLEMENT
sponsabilitéconjointedeladirectiongénéraleetdu

greffe.

SECTION 8 DISPOSITIONS MODIFICATIVES

ARTICLE 22 ABROGATION

@etremplacetouterésolutionourèglementantérieurincompatible
avec ce règlement.

SECTION 9 ENTRÉE EN VIGUEUR

AR 23 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le conseil municipal.

QUE le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ à Pohénégamook,

jour julllet2021

mairesse Lila Levasseur, adjointe greffe

- ADOPTÉ À t'UtUnluttÉ -

2021.07.138 DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, D'OCCUPA-

TION OU DE MODIFICATION D'UN IMMEUBLE - 1388, RANG DE LA

MONTAGNE

CONSIDÉRANT eUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de projet parti-

culier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble soumise par l'entreprise

9262-1564 Québec inc. (1388, rang de la Montagne);

CONSIDÉRANT eUE la demande se situe sur les lots 16 et 16-P-A, rang2, canton d'Estcourt

(1388, rang de la Montagne);

o<.
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CONSIOÉMNT QUE le projet consiste à la création d'un parc récréotouristique incluant
un parc de glisse en chambre à air avec remontée mécanique, l'ajout d'hébergement de
type yourte et l'ajout d'une partie restauration à l'intérieur de la cabane à sucre;

CONSIDÉRANT QUE l'avis public donné le 17 juin 2021 a permis aux citoyens de se pro-
noncer au sujet de cette demande de projet particulier;

CONSIDÉRANT QUE l'adjointe au greffe n'a reçu aucun commentaire au regard de la prér
sente demande;

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de projet
particulier (PPCMOI) par la résolution CCU.2021.06.30 en date du 17 juin 2021;

CONSIDÉRANT QUE suite à l'analyse du dossier, la Ville de Pohénégamook est favorable
à un projet de développement économique d'envergure;

IL EST PROPOSÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
APPUYÉ PAR: Guylaine Cyr
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook autorise cette demande de projet particulier de construc-
tion, d'occupation ou de modification d'un immeuble;

QUE le demandeur soit avisé que pour obtenir tout permis de la Ville dans la réalisation de
ce projet, il devra préalablement entamer les procédures requises afin de s'assurer de la
conformité de ses installations de distribution d'eau et d'égout.

QUE l'inspectrice municipale est autorisée à émettre un certificat d'autorisation sur le lot
identifié ci-haut.

- ADoPTÉE À t'uttRtrtt|tttÉ -

2021.07.139 DÉPART D'UN EMPLOYÉ DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT QUE le journalier-saisonnier du service des Travaux publics, monsieur
Jean Lahey, a avisé la direction générale qu'il quitterait son poste après 3 ans et 2 mois à
l'emploi de la Ville de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE le service doit combler dans les plus brefs détais le poste de journa-
lier-saisonnier afin de minimiser les impacts relatifs à ce départ;

IL EST PROPOSÉ PAR: Robin Breton
APPUYÉ PAR: Simon Bo|duc
ET RÉSOLU

QUE la Ville prenne acte du départ de monsieur Jean Lahey et le remercie pour ses bons
services au cours de ces années;

QU'un appel d'offres soit lancé le plus rapidement possible par le biais de nos réseaux
sociaux.

- ADoPTÉE À t'uttRl,iln,IltÉ -

2021.07.140 APPUI AU PROJET D'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS NAUTIQUEs ET
DE LOISIRS. CENTRE TOURISTIQUE TÊTE-DU-LAC

CONSIDÉRANT QUE le centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook (ta Corporation)
prévoit acquérir des équipements nautiques et de loisirs dans le but de mieux répondre aux
besoins de la clientèle de la plage de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE la Corporation désire soumettre un projet d'acquisition d'équipe-
ments nautiques et de loisirs au Fonds régions et ruralité (FRR) - volet local, pour I'obten-
tion d'une subvention de 10 500 $;
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CONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook souhaite soutenir financièrement la Corpora-

tion et qu'elle dispose d'une somme réservée au FRR afin de contribuer au financement

de projets locaux;

CONSIDÉRANT eUE te FRR a pour but de favoriser le développement local et régional en

soutenant des projets structurants dont la pérennité est démontrée;

CONSIDÉRANT eUE la demande de financement de la Corporation au FRR répond à l'orien-

tation 2 - Développement de I'attractivité, objectif 2.2 - Poursuivre le développement récréotou-

ristique misant àe manière prioritaire sur le tourisme estival, de la planification stratégique

2020-2023 de la Ville de Pohénégamook;

lL EST PROPOSE PAR: Denis Ouellet
APPUYÉ PAR: MATCCIIiN LAVOiC

ET RÉSOLU

eUE la Ville appuie le projet d'acquisition d'équipements nadtiques et de loisirs soumis au

FRR et appuie'tà Corpoiatiôn dans sa réalisation, laquelle contribuera au rehaussement de la

vitalité et l'attractivité du territoire de Pohénégamook.

- ADOPTÉE À t'UttRtttlvlltÉ -

PÉRIODE DE QUESTIONS : DÊ20 H 45 À 21 H 02

Rapports d'activités des membres du conseil :

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

(v)
(v)
(v)
(v)
(v)
()
( ) absent

2021.07.141 LEVÉE DE L'ASSEMBLEE

CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à21 h 02;

IIEST PROPOSÉ PAR: RObiN BTCTON

ET RÉSOLU

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

- ADOPTÉE À t'urueNlutltÉ -

ise Labonté, mairesse la , adjo au greffe
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