
 

 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 7 mars 
2022 à 20 h, à la salle des réunions de l’hôtel de ville de Pohénégamook, 1309 rue Principale. 
 
 

 
 

A PROCÉDURES  
 

01 Ordre du jour - Adoption 
     02 Procès-verbal - Adoption 

03 Comptes décembre 2021 et février 2022 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 28 février 2022 - Dépôt 

  
 
 
B AFFAIRES NOUVELLES 
 

06 Dérogation mineure – (chemin Tête-du-Lac) 
07 Dérogation mineure – (964, rue Principale) 

     08 P.-467 : Présentation, dépôt et adoption du 1er projet de règlement P.-467 modifiant le Règlement de 
lotissement portant le numéro P.-414 et Avis de motion 

09 P.-468 : Présentation, dépôt et adoption du 1er projet de règlement P.-468 modifiant le Règlement 
sur les dérogations mineures portant le numéro P.-417 et Avis de motion 

10 P.-469 : Présentation, dépôt et adoption du 1er projet de règlement P.-469 modifiant le Règlement de 
zonage P.-413 en procédant à la correction de la grille de zonage des zones résidentielles R et Avis 
de motion 

11 Triathlon Pohénégamook 2022 – Demande d’appui au ministère des Transports 
12 Proclamation de la 1ière journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13-03-2022 
13 Offre de service Raymond Chabot Grant Thornton – Audition des états financiers 2021 
14 Recouvrement des sommes dues en arrérage de taxes foncières – Mandat à Dubé Dion Avocats 
15 Acquisition d’un tableau de pointage pour le terrain de balle 
16 Acquisition de tables circulaires et chariots 
17 Acquisition et mise à niveau d’ordinateurs 
18 Entente salariale pompiers 2020-2026 
19 Demande pour l’acquisition d’une arche gonflable événementielle 
20 Motion d’appui au peuple ukrainien 

  
 
 

C DISPOSITIONS FINALES 
 
     21  Période de questions  
     22  Levée de l’assemblée – Prochaine séance du conseil / LUNDI LE 4 AVRIL 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


