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PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

vrLLE DE PoHÉNÉcnuoox
MRc DE tÉrulscouRta
PRovrNcE oe ouÉeec

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

tenue le 6 décembre 2021 à 20 h, à la salle des réunions de I'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 : 3 Personnes

2021.12.210 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

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

A PROCÉDURES

Moment de réflexion : - Porte ouverte bâtiment multifonctionnel (11 décembre)
- Négociations convention collective des employés syndiqués

1 Ordre du jour - AdoPtion
2 Procès-verbal - AdoPtion
3 Comptes de novembre 2021 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements au 30 novembre 2021 - Dépôt

5 Rapport financier au 30 novembre 2021 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 Dépôt des formulaires DGE-1038 - Liste des donateurs et rapport de dépenses (élection

municipale du 07-'1 1-2021)
7 Affectation du surplus accumulé non affecté 2020 - Revenus éoliens

8 Nomination au conseild'administration des Habitations st-Vallier
9 Dépôt: Rapport de conformité sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme

triennal d' immobilisations (PTl ) 2021 -2023
10 Fermeture de la demande de subvention # 518350 - Centre culturel Léopold-Plante

11 projet de rénovation du Centre culturel Léopold-Plante - DépÔt d'une demande d'aide fi-

nancière
12 Demandes d'aides financières - Autorisations à monsieur Patrick cyr
13 Dépôt d'une demande d'aide financière pour le Programme d'aide aux passages à niveau

municipaux (PAPNM)
14 Autorisation de déposer une demande d'utilisation du territoire public dans le secteur Nord-

Est de la tête du lac
15 Appui au projet de réalisation d'une classe extérieure à l'École secondaire du Transconti-

nental
Période de questions

16 Levée de I'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour soit adoPté.

- ADoPTÉE À t'uttRrulrr,lltÉ -

Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard
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2021.12.211 pnocÈs-vERBAL -ADopnoN

CONSIDERANT QUE le procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 319 du chapitre C-l9, L.R.Q.
2017,lr'adjointe au greffe est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

- Séance ordinaire du 15 novembre 2021

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Clermonde Lévesque
Chantal Briand

QUE le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021 soit approuvé tel que déposé

- ADOPTÉE À t'Uttlrulrr,lltÉ -

2021.12.212 COMPTES DE NOVEMBRE 2021 . ADOPTION

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

CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés a été déposé à tous tes étus par t'adjointe
au greffe;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les étus municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR: Sébastien Plourde
APPUYÉ PAR: Diane Bouchard
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 30-11-2021, au montant de 354 744.76 $ etautorise
la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des déboursés 2021
Approuve Ia liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution
2021.01.14 d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés
daté du 30-11-2021, au montant de 92 189.39 $, dont : paiements par dépôts directs :
12 562.70 $, par AccèsD : 65 609.93 $, par chèques 

= 
14 016.76 $ et autorise la tré-

sorière à effectuer le paiement de ces comptes à quide droit.

- ADOPTÉE À t'UrueNln,lrrÉ -

2021.12.213 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS. OÉPÔr

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par te règtement p.-284 
;

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477 , 477 .1 et477 -2 du chapitre C-l9 desl. R. e.
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 municipat le rapport des enga-
gements mensuels du mois de novembre 2021.

2021.12.214 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DÉPÔT

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obtigatoire te
dépÔt au conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survinus de-
puis le début de I'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

PAR CONSÉOUenf, l'adjointe au greffe dépose à tous les élus le rapportfinanciercumulatif
au 30-1 1-2021.
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2021.12.215 oÉpÔr DEs FoRMULAIRES DGE-1038 - LISTE DES DONATEURS ET RAP.
pORT oe OÉperuSeS - ÉleCrlON MUNICIPALE 7 NOVEMBRE2021

L'adjointe au greffe accuse réception des < formulaires DGE-1038 - Liste des donateurs et rap-

port Oe dépenées >, dans le cadre de la campagne électorale relative à l'élection du 7 novembre

)OZl. Canaidats(es) ayant déposé leurformulaire : Benoît Morin, Clermonde Lévesque, Sébas-

tien Plourde, Diane Bouchard, Chantal Briand, Stéphane Larochelle, Daniel Bouchard, Guylaine

Cyr, Simon Bolduc et Bernard Lanteigne.

2a21.12.216 AFFEcTATIoN DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 2020. REVE-

NUS ÉOLIENS

CONSIDÉRANT eUE des revenus éoliens au montant de 291 505.40 $ ont été versés au sur-

plus accumulé non affecté au 31 décembre 2020:

CONSIDÉRANT eUE ces revenus doivent être affectés en parts égales au développement et

aux infrastructures municipales comme suit:

- Excédent de fonctionnement affecté - revenus éoliens / développement : 145752-70 $

- Excédent de fonctionnement affecté - revenus éoliens / infrastructures : 145 752.70 $

IL EST PROPOSÉ PAR: ChANtAI BTiANd

APPUYÉ PAR: DAN|CI BOUChATd

ET RÉSOLU

eUE soit autorisé, le transfert du montant de 291 505.40 $ comptabilisé en 2020 au surplus

accumulé non affecté, à I'excédent de fonctionnement affecté, revenus éoliens;

QUE les affectations soient effectuées comme suit:
i'4S 752.70 $ en développement et 145 75270 $ en infrastructures municipales;

QUE la trésorière soit autorisée à procéder aux écritures comptables requises'

- ADOPTÉE À t'UttRtrtlllltÉ -

2A21.12.217 NOMINATION AU SEIN DU GONSEIL D'ADMINISTRATION DES HABITA-

TIONS ST-VALLIER

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

nouveau conseil municipal 2021 -2025;

CONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook souhaite nommer un représentant afin de sié-

ger au conseil d'administration des Habitations St-Vallier;

CONSTDÉRANT t'intérêt manifesté par M. Daniel Bouchard à cet effet;

lL EST PROPOSÉ PAR: Stéphane Larochelle
APPUYÉ PAR: Clermonde Lévesque
ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal nomme monsieur Daniel Bouchard à titre de représentant de la Ville

au sein du conseild'administration des Habitations St-Vallier'

- ADOPTÉE À t'Ut'tArulrvlltÉ -

2021.12.218 oÉpÔr : RAPPoRT DE CONFORMIIÉ SUR L'ADOPTION DU BUDGET 2021

ET L'ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2021-2023

CO1ISIDÉRANT eUE la Commission municipale du Québec a annoncé en mai dernier des

travaux d'audit concernant l'adoption du budget 2021 eldu programme triennal 2021-2023 dans

l'ensemble des municipalités locales qui entrent dans son champ de compétence;
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CONSIDERANT QUE la Commission vise, par ses travaux d'audit, à susciter des change-
ments durables et positifs dans le fonctionnement et la performance des municipalités et des
organismes municipaux et ce, au bénéfice des citoyens;

CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi sur la Commission municipale, le rapport d'audit
de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 et le rapport du programme triennal
2021-2023 sont acheminés à toutes les municipalités concernées;

CONSIDÉRANT QUE ces rapports doivent être déposés à la première séance du conseit
qui suit sa réception, être transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
et publiés sur le site Web de la Commission;

IL EST PROPOSÉ PAR: Chantal Briand
APPUYÉ PAR: Danie| Bouchard
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook dépose en séance publique, les deux rapports d'audit: /)
Adoption du budget 2021 et, 2) Adoption du programme triennal d'immobilisations
2021-2023:

QUE celle-ci prend acte du contenu de ces rapports et s'engage à poursuivre le respect des
modalités prévues pour I'adoption de ses futurs budgets et programmes triennal d'immobili-
sations.

- ADOPTÉE À t'UrunrutrUttÉ -

2021.12.219 FERMETURE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION # 518350 . CENTRE
CULTUREL LÉOPOLD.PLANTE

CONSIDÉRANT la résolution 2019.04.107 mandatant I'inspectrice municipale à déposer une
demande de soutien financier au programme < Aide aux immobilisations > du ministère de
la Culture et des Communications du Québec pour la réalisation d'un projet d'agrandisse-
ment et de rénovation du Centre culturel Léopold-Plante;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook souhaite procéder à la fermeture de la de-
mande de subvention #518350 quia été déposée au programme d'aide aux immobilisations
Volet 1 et 2 - Biens patrimoniaux et infrastructures culturelles, suivant la recommandation de
madame Nancy Morin, inspectrice en bâtiment et en environnement, afin de favoriser les
chances de succès d'obtention d'un soutien financier;

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

QUE le conseil municipal demande la fermeture du dossier # 518350 relativement au projet
d'agrandissement et de rénovation du Centre culturel Léopold-Plante,481, rue de l'Église,
Pohénégamook.

- ADOPTÉE À t'UttAtiltVlttÉ -

2021.12.220 PROJET DE RÉNOVATION DU CENTRE GULTUREL LÉoPoLD-PLANTE
oÉpÔT D,UNE DEMANDE D,AIDE FINANcIÈRE

CONSIDÉRANT QU'il est toujours dans la volonté du conseil municipal de mettre à niveau
le bâtiment du Centre culturel Léopold-Plante;

CONSIDÉRANT son désir d'améliorer ses infrastructures culturelles afin de favoriser le rayon-
nement de la culture sur son territoire, tout en répondant aux besoins des organismes;

CONSIDÉRANT le besoin d'avoir un lieu adéquat, sain et sécuritaire pour la pratique et la
diffusion des arts et de la scène;

IL EST PROPOSÉ PAR: Chantal Briand
APPUYÉ PAR: Clermonde Lévesque
ET RÉSOLU
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eUE la Ville de Pohénégamook autorise M. Simon Grenier, directeur général, à déposer une

demande de soutien finàncier dans le cadre du programme d'aide financière aux immobilisa-

tions - Volet 2 - Maintien et bonification des équipements et des infrastructures culturelles, sous-

volel2.2- Intervention visant un immeuble, pour la rénovation du Centre culturel Léopold-Plante.

- ADoPTÉE À t'uttRttl|llrÉ -

2021.12.221 DEMANDES D'AIDES FINANCIÈRES - AUTORISATIONS À tvtOt{SleUR

PATRICK CYR

CONSIDÉRANT les exigences des ministères relativement aux demandes financières sui-

vantes :

- Développement des ressources humaines du Canada (programme Carrière Été)

- Unité Égionale de Loisir et de Sport du Bas-St-Laurent (URLS)

- société Nationale de I'Est du Québec (Fête nationale du Québec)
- Fondation de la Faune du Québec (ensemencement du lac)

lL EST PROPOSÉ PAR : Stéphane Larochelle
APPUYÉ PAR: ChANtAI BTiANd

ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal autorise le directeur du Service des loisirs, monsieur Patrick Cyr' à

déposer diverses demândes d'aides financières au nom de la Ville de Pohénégamook auprès

de ces différents ministères ou organismes liés à son secteur d'activités.

- ADOPTÉE À t'UttRrulrvllrÉ -

2021.12.222 DÉPÔT D,UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME

D'AIDE AUX PASSAGES À nVelU MUNICIPAUX (PAPNM)

CONSIDÉRANT la volonté de Transports Canada d'améliorer la sécurité aux passages à niveau

au sein des municipalités canadiennes;

CONSIDÉRANT la volonté de l'autorité ferroviaire et de la Ville de Pohénégamook d'améliorer

la sécurité des citoyens et visiteurs au point miliaire 63.86 de la subdivision Pelletier (Vieux-

Chemin);

CONSIDÉRANT eUE les coûts deces travaux sont généralement répartis à50To parTransports

Canada, à 37 ,5% par l'autorité ferroviaire et à 12,5o/o par les municipalités visées;

CONSIDÉRANT eUE le ministère des Transports du Québec a mis sur pied le programme

d'aide aux passages à niveau municipaux (PAPNM) afin de couvrir ces frais en vue de soutenir

financièrement les municipalités dans la réalisation de ces projets;

IL EST PROPOSÉ PAR: D|ANC BOUChATd

APPUYÉ PAR: ChANIAI BTiANd

ET RÉSOLU

QUf te conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme

d'amélioration des passages à niveau municipaux;

eUE le directeur général, monsieur Simon Grenier, soit autorisé à représenter la Ville et à signer

tous les documents requis afin de conclure ce dossier.

- ADOPTÉE À t'UttlulruttÉ -

2021l2:2t AUTORTSATTON DE DÉPOSER UNE DEMANDE D'UTILISATION DU TERRI-

TOIRE PUBLIG DANS LE SECTEUR NORD-EST DE LA TÊTE DU LAG

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'assurer un meilleur contrôle des embarca-

tions nautiques autour du lac Pohénégamook en vue de préserver l'intégrité et la biodiversité

de ce riche écosystème;
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COttStOÉRRNT les risques grandissants de propagation d'espèces envahissantes, incluant
la myriophylle à épis, au sein de plusieurs lacs du Québec, pouvant mener à la dégradation
de ces plans d'eau et engendrer d'importantes pertes économiques et environnementales;

GONSIDÉRANT le souhait de la Ville de limiter la surpêche, et ce plus spécifiquement au
printemps lors de la période de fraie, en limitant les accès non officiels ne permettant pas le
lavage des bateaux;

CONSIDÉRANT QUE I'un de ces accès est situé sur une portion de terrain appartenant au
ministèie de l'Énergie et des Ressources naturelles et qu'it s'avère nécessaiie de déposer
une demande à cet effet;

lL EST PROPOSÉ PAR: Daniel Bouchard
APPUYÉ PAR: Diane Bouchard
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook autorise monsieur Simon Grenier,
directeur général, à déposer auprès de ce ministère, une demande d'utilisation du territoire
public en ce sens afin de permettre la limitation de l'accès au lac Pohénégamook, dans le
secteur Nord-Est de la tête du lac.

- ADOPTÉE À t'Uruerutrr,lttÉ -

2021.12.224 APPUIAU PROJET DE RÉALISATION D'UNE CLASSE EXTÉREURE À
L'ÉcoLE SEcoNDAIRE DU TRANSGoNTINENTAL

CONSIDÉRANT la présentation d'un projet de classe extérieure à l'école secondaire du
Transcontinental par le centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs;

CONSIDÉRANT QUE ce projet répond aux orientations de vitalité, d'attractivité et de réten-
tion du plan stratégique 2020-2024 de la Ville et viendra bonifier la qualité de vie des étèves
de cette école, en leur permettant de pouvoir profiter de cours et d'événements extérieurs;

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Pohénégamook d'encourager le dévetoppement
des jeunes et des élèves du Transcontinental en leur fournissant le mêilleur environnement
qui soit et le meilleur cadre d'étude possible;

lL EST PROPOSÉ PAR: Daniet Bouchard
APPUYÉ PAR: Sébastien Plourde
ET RÉSOLU

D'appuyer le projet de classe extérieure de l'école secondaire du Transcontinental à une
hauteur de 10 000 $, pouvant être financé à partir d'une contribution du < Fonds régional,
volet 2 à 5 intermunicipalités >;

D'autoriser monsieur Simon Grenier, directeur général, à préparer et signer tous les docu-
ments et toutes les autorisations nécessaires en lien avec ce projet, incluant la signature
d'une lettre d'entente avec le centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs;

QUE les différentes modalités (conditions) nécessaires à la contribution de la Ville pour ce
projet soient basées sur les mêmes préceptes que ceux déjà convenus avec cette organisa-
tion lors de projets similaires.

- ADoPTÉE À t'uNRtrttuttÉ -

PERIODE DE QUESTIONS : DE 20 H 40 À 20 H 55.
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Rapports d'activités des membres du conseil

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

2021.12.225 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSTDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à 20 h 55;

ll EST PROPOSÉ PAR: Daniel Bouchard
APPUYÉ PAR: SébAStiCN PIOUTdC

ET RÉSOLU

QUE ce conseil lève la présente assemblée.

- ADOPTÉE À t',uttRrutrvlltÉ -

1è'" Séance spéciale le 20 décembre 2021à 19 h

2ièmeséance siéciate te 20 décembre 2021à 19 h 15 (adoption du PTI 2022-20241

4aZ.z;*
Benoît Morin, Levasseur, adjointe au

)

)

)

)
)

)

)(
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