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PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

vrLLE DE PoHÉNÉcauoox
MRc DE rÉutscouRtR
PRovrNcE oe QuÉeec

pnOCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook,

tenue le 15 novembre 2021 à20 h, à'ia salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue Principale'

Sont présents les conseillers :

Siège no 1

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

Clermonde Lévesque
Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Chantal Briand
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de monsieur BenoÎt Morin, maire'

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

Assistance du Public : 11

Mot de madame Louise Labonté pour le nouveau conseil municipal'

ASSERMENTATION DES ÉLUS(UES) SUITE À t'ÉleCtloN DU 7 NOVEMBRE2021

Je, Benoît Morin, 2031, rue St-Laurent, déclare sous serment que j'exercerai ma fonction de

Pohé négamook conformément à la Loi' avec honnêteté et justice, dans les

la population de la municiPalité

(t.*

Benoît

Ciermo Lévesque

Je, n 543, rue de l'Église, déclare sous serment que j'exercerai ma fonction

ller au 2 à la Ville de Pohénéga mook conformément à la Loi, avec honnêteté

da rs intérêts de la population de la municipalité'

Plourde

Je, Clermonde Lévesque, 358, chemin Tête-du-Lac, déclare sous serment que j'exerceral ma

fonction de conseittèrJài iieg'" # 1 àlaVille de Pohénégamook conformément à la Loi' avec

honnêteté et justice, dans les-meilleurs intérêts de la population de la municipalité'

Sé

Je, Diane Bouchard, 1413, chemin Guérette, déclare sous serment que j'exercerai ma fonction

de conseillère au siège *d aAVille de Pohénégamook conformément à la Loi, avec honnêteté

et justice, dans les 111éilleuts intérêts de la population de Ia municipalité'

rs intérêts

ard
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Je, Chantal Briand, 1328, chemin Guérette, déclare sous serment que j'exercerai ma fonction
de conseillère au siège # 4 àla Ville de Pohénégamook conformément à la Loi, avec honnê-
teté les leurs intérêts de la population de la municipalité.

Je, Stéphane Larochelle, 650, route de la Providence, déclare sous serment que j'exercerai
ma fonction de conseiller au siège # 5 à la Ville de Pohénégamook conformérnent à la Loi,
avec et , dans les meilleurs intérêts de la population de la municipalité.

le

Je, Daniel Bouchard, 469, des vents, déclare sous serment que j'exercerai ma fonction de
conseiller au siège # 6 à la Ville de Pohénégamook conformément à la Loi, avec honnêteté
et justice, dans les mei de la population de la municipalité

Boucha

2021.11.194 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le maire présente I'ordre du jour comme suit :

A PROCÉDURES

Moment de réflexion : Nouvelle équipe, nouveaux projets, vision pohénégamook,
remerciements...

1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verbaux - Adoption
3 Comptes d'octobre 2021 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements au 31-1 0-2021- Dépôt5 Rapport financier au 31-10-2021 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 Assermentation des élus(es)
7 Declaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal8 Maire suppléant - Nomination 2021-2025
9 Adoption des dates de séances régulières du conseil en 2022

19 Nomination signataires effets bancaires pour la Ville de pohénégamook
11 Nomination représentant au conseil d'administration de I,OHT12 Nomination délégué et substitut au conseil d'administration de la RIDT13 Nomination représentant au conseil d'administration de la coDET14 Nomination d'un représentant au comité consultatif d'urbanisme (ccu)15 Plateforme numérique Anekdote - Contrat
16 Déneigement des stationnements municipaux

Période de questions
17 Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE I'ordre du jour soit adopté.

- ADOPTÉE À t'UttAl,iltvtttÉ -

Clermonde Lévesque
Sébastien Plourde
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2021.11.1ss pnocÈs-vERBAUx -ADoPTloN

COttSlOÉRnNT eUE les procès-verbaux des assemblées ci-après identifiées, ont été remis à

chaque membre du consell à l'intérieurdu délai prévu à l'article 319 du chapitre C-19' L.R-Q-

ZOti,f aajointe au greffe est dispensée d'en faire la lecture, à savoir:

2A21.11.1g8 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF. DÉPÔT

coNstDÉRANT tes dispositions de t'articte'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 prévisions budgétaires s'y rapportant;

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

- Séance ordinaire du 4 octobre2021
- Séance spéciale du7 oclobre2021

IL EST PROPOSÉ PAR: DiANC BOUChATd

APPUYÉ PAR: ChANIAI BTiANd

ET RÉSOLU

eUE les procès-verbaux des séances du 4 octobre et du 7 octobre 2021 soient approuvés tel

que déposés.

- ADOPTÉE À t'UHlHtlllrÉ -

2021.11.196 COMPTES D'OCTOBRE202',l - ADOPTION

CONSTDÉRANT eUE te journatdes achats 2021 (liste des comptes fournisseurs) a été déposé

à tous les élus par I'adjointe au greffe;

coNslDÉRANT euE le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par I'adjointe au

greffe;

coNSlDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

lL EST PROPOSÉ PAR: Stéphane Larochelle

APPUYÉ PAR: DANiEI BOUChATd

ET RÉSOLU

QUE le conseil municiPal .

A Journal des achats 2021

@resprésentéeSparlejournalde^s.achats2021(listedescomptes
foirnisseurs), datée du 31-10-)0 21, au montan{ de zgo 2i1.75 $ et autorise la trésorière à

effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit'

B Journal des déboursés 2021

@payéesenvertudurèglementP'-153etdelarésolution
2021.0L 14 d'engagement Oe creOlts annuels présentée par le journal des_ déboursés daté

du 31-10-2021,-aJ montant de 203 152.21 $, dont: paiements par dépôts directs:
g g24.25g, par AccèsD : 186 278.79 $, par chèques : 7 049.17 $ et autorise la trésorière

à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit'

- ADOPTÉE À t',UttlrulrrlttÉ -

2021.11.1g7 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS' OÉPÔT

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

CONSTDÉRANT tes dispositions des articles 477 , 477 ,1 et 477 ,2 du chapitre C-1 9 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 CONSÉOUeruf, l'adjointe au greffe dépose au conseil municipal le rapport des engage-

ments mensuels du mois d'octobre 2021.
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PAR CONSÉOUeruf, l'adjointe au greffe dépose à tous les élus le rapport financier cumutatif
au 31-10-2021

2021.11.199 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL

Le maire et les conseillers(ères) déposent à l'adjointe au greffe leur déclaration d'intérêts
pécuniaires.

Accusé réception par l'adjointe au greffe des formulaires de messieurs Benoît Morin, Sébas-
tien Plourde, Stéphane Larochelle, Daniel Bouchard et de mesdames Clermonde Lévesque,
Diane Bouchard et Chantal Briand.

2021.11.200 MAIRE SUPPLÉANT. NOMINAT'ON 2021.2025

CONSIDÉRANT les dispositions des artictes 56, ST du Chapitre C-19, L.C.V ;

CONSIDÉRANT l'élection municipale tenue le 7 novembre 2OZ1 ;

GONSIDÉRANT QU'ily a lieu de définir une première rotation des membres élus au titre de
maire suppléant afin d'assurer, en tout temps, le fonctionnement de la municipalité ;

IL EST PROPOSÉ PAR: Sébastien Plourde
APPUYÉ PAR: Diane Bouchard
ET RÉSOLU

QUE les membres élus agissent à titre de maire suppléant, en alternance, selon le tableau
ci-après défini, à savoir:

siège#1 : CLERMONDE LÉVESQUE :

Novembre, décembre 2021
Janvier, février, mars et avril2022

Siège#6 : DANIEL BOUCHARD :

Mai, juin, juillet, août, septembre etoctobre2022

siège#5 : STÉPHANE LAROCHELLE :

Novembre et décembre 2022
Janvier, février, mars et avril2023

QU'après cette période de 18 mois, une réévaluation de la rotation soit à revoir.

. ADOPTÉE À T'UNRNIN,IITÉ .

2021-11-201 ADOPTION DATES DE sÉANcEs RÉcuLtÈRES DU coNsEtL EN 2022

GONSIDÉRANT QUE l'article 319 de la loi sur les cités et viltes stipute que le Conseit doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séânces ordinaires jour ta
prochaine année, en fixant la date et l'heure du début de chacune;

coNslDÉRANT QUE les séances régulières de la Ville de Pohénégamook se tiennent ha-
bituellement le premier lundi du mois, à moins d'exception;

CONSIDÉRANT QUE le calendrier suivant est proposé :
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APPUYÉ PAR:

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

Lundi 3 octobre

LundiT novembre

Lundi 5 décembre

Lundi 1"'aoÛt

Mardi6 sePtembre
(Lundifête du Travail)

Lundi 2 mai

Lundi 6 juin

Lundi 4 juillet

LundiT février

Lundi 7 mars

Lundi4 avril

Lundi 10 janvier

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL2022

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

eUE le Conseil adopte le calendrier des séances régulières de I'année 2022Iel que proposé

- ADopTÉE À t'uttRtltvllrÉ -

2021.11.202 NOMINATION SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES POUR LA VILLE

DE POHÉNÉCRUIOOX

CONSTDÉRANT eUE suite à t'étection municipale tenue à la Ville de Pohénégamook le 7 no-

vembre 2021, nest nécessaire de procéder au changement de signataires pour tous les folios

détenus à la Ville de Pohénégamook;

Sébastien Plourde
Diane Bouchard

EMENT

Maire
Fonction

ue, Clermonde Gonseillère
Fonction

Chantal Briand
Stéphane Larochelle

Morin
omprén

Nom

et

prénom
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Gonseiller
Fonction

Bo
N et prénom

Da

Des , Majorie
Nom et prénom

o

Levasseur, Lila
Nom et prénom

Trésorière et directrice des finances
Fonction

Adjointe à la trésorerie et au greffe
Fonction

nom de la Ville de Pohénégamook;

mêmes fins (2021.06. 1 1 8).

- ADOPTÉE À t'UrunMn,ltrÉ -

2021.11.203 NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL À T|TRE DE REPRÉSEN-
TANT DE LA VILLE DE POHÉNÉCIIUOOT AU SEIN DU CONSEIL D'AD-
MINISTRATION DE L'OFF|CE D'HABITATION DU TÉMIScOUATA (OHT)

CONSIDÉRANT la tenue de I'élection municipale du 7 novembre2O2l pour la formation d'un
nouveau conseil municipal 2021 -2025;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénegamook doit nommer un représentant pour siéger
au conseil d'administration de I'OHT;

CONSIDÉRANT I'intérêt manifesté par madame Clermonde Lévesque à cet effet;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Daniel Bouchard
Clermonde Lévesque

Diane Bouchard
Chantal Briand

QUE le conseil municipal nomme madame Clermonde Lévesque à titre de représentante de
la Ville au sein du conseild'administration de I,OHT;

QUE cette nomination est valide pour une durée de quatre (4) ans, novembre 2021 àoctobre
2025.

- ADOPTÉE À t'UttRrutrvutÉ -

2021.11.204 NoMINATIoN D'uN oÉlÉeuÉ ET suBslrur pouR stÉcER AU coN-
SEIL D'ADMINISTRATION DE LA RIDT

CONSIDÉRANT la tenue de l'élection municipale du 7 novembre2O2l pour la formation d,un
nouveau conseil mun icipal 2021 -2025:

coNSlDÉRANT QUE Ia Ville de Pohénégamook est membre de ta Régie intermunicipale
des déchets du Témiscouata ;

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité membre doit nommer un détégué ainsi qu,un
substitut, afin de représenter la municipalité lors des rencontres du conseil Oé ta negie ;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU
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eUE madame Diane Bouchard agisse à titre de représentante de la municipalité sur le conseil

d'administration de la RIDT;

eUE monsieur Stéphane Larochelle soit nommé délégué substitut et qu'il pourra siéger, au

besoin, sur le conseil d'administration de la RIDT.

- ADOPTÉE À I'UttlNllutrÉ -

zo2,t.11.zos NoMtNATtoN D'UN REPRÉSENTANT DU GONSEIL MUNIGIPAL PoUR SlÉ-

GER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CODET

CONSIDÉRANT la tenue de l'élection municipale du 7 novembre 2021 pour la formation d'un

nouveau conseil mu nicipal 2021 -2025;

çONSIDÉRANT eUE la corporation de développement économique du Transcontinental est

essentielle pour le maintien ei l'accroissement du développement économique sur son territoire;

CONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook doit nommer un représentant pour assister

aux rencontres de la corPoration ;

IL EST PROPOSÉ PAR: ChANIAI BTiANd

APPUYÉ PAR: StéPhane Larochelle

ET RÉSOLU

eUE monsieur Benoît Morin agisse à titre de représentant de la Ville de Pohénégamook sur le

conseil d'administration de la CODET.

- ADOPTÉE À I'UttArulrulrÉ -

2021.11.206 NoMtNATtoN D'UN REPRÉSENTANT AU coMlTÉ cot'tsuLTATIF D'UR-

BANISME - CCU

CONSIDÉRANT la tenue de l'élection municipale du 7 novembre 2021 pour la formation d'un

nouveau conseil municipal 2021 -2025;

CONSIDÉRANT eUE le conseil municipal doit, selon le règlemenlP.-325, procéder à la nomi-

nation d'un élu Par résolution;

IL EST PROPOSÉ PAR: DAN|CI BOUChATd

APPUYÉ PAR: Clermonde Lévesque

ET RÉSOLU

eUE la Ville de pohénégamook nomme monsieur Sébastien Plourde pour siéger sur le comité

consultatif d'urbanisme (CCU);

QUE la durée du mandat soit de deux ans et sera renouvelable en ianvier 2024;

- ADOPTÉE À t',uruentultÉ -

2021.11.207 PLATEFORME NUMÉRIQUE ANEKDOTE - CONTRAT

CONSTDÉRANT la votonté de la Ville de Pohénégamook de mettre en valeur l'héritage, les

origines, les trésors patrimoniaux et culturels de sa ôommunauté, tel que précisé au sein de son

pl a n stratég ique 2020 -2023:

CONSIDÉRANT le souhait d'identifier et publiciser les attraits touristiques, culturels et patrimo-

niaux, tel que précisé au sein de son plan stratégique 2020-2023:

CONSIDÉRANT I'importance qu'accorde la Ville de Pohénégamook au développement récréo-

touristique et à la consolidation de la Route des frontières, tel que précisé au sein de son plan

stratég i q u e 2020 -2023;
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CONSTOÉRRNT la volonté de travailler de concert avec la Fédération des Villages-relais du
Québec afin de favoriser le rayonnement de la collectivité pour le bénéfice deé visiteurs et
es citoyens;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Chantal Briand
Sébastien Plourde

D'autoriser monsieur Simon Grenier, directeur général, à signer I'entente proposée par
Anekdote, afin de cartographier 60 attraits du teriitoire de la v'ille de pohénégamook, pour
un montant total de 5 622.56 $ (taxes incluses), payabte à 40% tors de ta';ig;;ture ducontrat et 60% lors de la livraison du produit final;

QUE le tout soit puisé à même le poste 02 62200 411 (Services scientifiques et génie).

- ADOPTÉE À t'unAlllvtrrÉ -

2021.11.208 DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

coNSlDÉRANT I'appel d'offres lancé sur invitation le 8 novemb re2021pour le déneigementdes stationnements municipaux 2021 -2024;

coNSlDÉRANT QU'à la date de l'ouverture des soumissions, hois (3) entrepreneurs, dontun non conforme, ont déposé une offre de service pour une période'dâ trois ans, 
"àit'zozr??_0?4 et un entrepreneur a déposé une offre de service pori ,nâ période d,un an, soit2021_2022;

coNSlDÉRANT QUEsuite à l'analyse des soumissions reçues, pour te quartier st-Éleu-thère, il y a eu deux (2) proposants, pour re quartier È.i"ouïïn (1) proposant et pour requartier Sully, un (1) proposant;

CONSIDÉRANT les prix soumis par les entreprises ci_dessous :

QUARTIER ST.ÉLEUTHÈRE

Total
(taxes

incluses)

I 092.26 $

Total
(avant
taxes)

950.00 $

Centre culturel
Léopold-Plante

475.00 $

Centre des loisirs
Guy-Pelletier

475.00 $

NON CONFORME

2021-2022

Dany Dumont

Pré-Vert Plus inc.

Total
(taxes

incluses)

1 092.26 $

Total
(avant
taxes)

950.00 $

Gentre culturel
Léopold-Plante

475.00 $

Gentre des loisirs
Guy-Pelletier

475.00 $

NON CONFORME

2022-2023

Dany Dumont

Pré-Vert Plus inc.

Grand totat 2021-2024 (3 ans) ) > > M. Dany Dumont : 3 276.78 $

Total
(taxes

incluses)

1 092.26 $

Total
(avant
taxes)

950.00 $

Gentre culturel
Léopold-Plante

475.00 $

Centre des loisirs
Guy-Pelletier

475.00 $

NON CONFORME

2023-2024

Dany Dumont

Pré-Vert Plus inc.
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QUARTIER ESTCOURT

Total
(taxes incluses)

I050.00 $

Hôtel de ville
Caserne incendie

Village-relais

7001.52 $

2021-2022

M. Denis Oakes

Grand total2O21-2022 ('l an) ) > > M' Denis Oakes : 8 050'00 $

QUARTIER SULLY

Total
(taxes incluses)

1724.63 $

Gentre communautaire
Lionel-Gharest

1 500.00 $

2021-2022

EntrePrises
Jean-Roch RoY

Total
(taxes incluses)

1724.63 $

Gentre communautaire
Lionel-Charest

1 500.00 $

2022-2023

EntrePrises
Jean-Roch RoY

Total
(taxes incluses)

1724.63 $

Gentre communautaire
Lionel-Gharest

1 500.00 $

2023-2024

EntrePrises
Jean-Roch RoY

Grandtotal202l-2024(3ans}}}}EntreprisesJean.RochRoy:5173.89$

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accorde le contrat pour le déneigement des stationnements munlcl-

paux pour la Période 2021-2024 à:

euartier St-Éleuthère : Monsieur Dany Dumont, seul soumissionnaire conforme au montant

de 3 276.78 $ taxes incluses'

Quartier Estcourt Monsieur Denis Oakes, seul soumissionnaire conforme au montant

de I 050 $ taxes incluses'

Quartier Sullv Entreprises Jean-Roch Roy, seul soumissionnaire conforme au mon-

tant de 5 173.89 $.

Daniel Bouchard
Chantal Briand

- ADoPTÉE À I'uHAt'tltrllrÉ -
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pÉRrooe DE euEsnoNS : DE2o H go À 20 H 40

Rapports d'activités des membres du conseil :

Benoît Morin (

Clermonde Lévesque (

Sébastien Plourde (

Diane Bouchard (

Chantal Briand (

Stéphane Larochelle (

Daniel Bouchard (

2021.11.209 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de t'ordre du jour ont été traités à20 h 40;

II EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE ce Conseil lève Ia présente assemblée.

- ADOPTÉE À r'Uneruln,lttÉ -

Benoît Morin, a ointe au

)

Chantal Briand
Clermonde Lévesque

r,
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