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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 7 février 
2022 à 19 h 45, à huis-clos, en visioconférence. 
 
A PROCÉDURES  
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbaux - Adoption 
03 Comptes de décembre 2021 et janvier 2022 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31 janvier 2022 - Dépôt 
  
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
06 P.-465 - Adoption: Règlement de taxation 2022 
07 P.-466 - Adoption: Règlement code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
08 Certificat de disponibilité des crédits pour l’année 2022 
09 Subvention patinoires locales 2022: aide à l’entretien et à l’opération 
10 RIDT – Approbation des prévisions budgétaires 2022 
11 OHT – Adoption du budget 2022 
12 Appel d’offres de services publics via le Système électronique d’appel d’offres du 

gouvernement du Québec (SEAO) pour le contrat de déneigement pour les saisons 2022-
2023, 2023-2024, et 2024-2025 

13 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
14 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection pour l’exercice financier 2022 
15 Dépôt du rôle général de perception et modalités de paiement des taxes municipales pour 

l’année 2022 
16 Demande MTQ – Surlargeur vélo 
17 Démission du pompier volontaire – M. Mathieu Bélanger 
18 Octroi d’une aide financière à l’organisme Acti-Familles 
19 Appui de la ville – Table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent 
20 Centre d’action bénévole du Témiscouata / Projet « Voisins solidaires » / Appui de la Ville 

de Pohénégamook 
21 Action chômage Kamouraska / Prêt de locaux 
22 Reddition de comptes dans le cadre du programme Réfection et construction des 

infrastructures municipales (RÉCIM)) du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) 

23  Offre de services professionnels de l’entreprise Nordikeau  – Fourniture de personnel pour 
l’opération des ouvrages de production d’eau potable et de traitement des eaux usées – 
Renouvellement 2022 

 
 
C DISPOSITIONS FINALES 
 
24 Période de questions  
25 Levée de l’assemblée – Prochaine séance du conseil / LUNDI LE 7 MARS 2022 
 

 
 

Veuillez prendre note qu'en application des mesures sanitaires en vigueur, 
cette séance se tiendra à huis clos, sans la présence du public, en 

visioconférence avec rediffusion aux citoyens Vous êtes cependant invités 
à formuler vos questions au conseil soit par courriel, à 

Info@pohenegamook.net ou par téléphone au 418-863-7722, poste 4113 et 
ce, au plus tard lundi le 7 février  2022, à 16h. 
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