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PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉEEUOOT

VILLE DE POHÉNÉCAUOOrc
MRC DE TÉMISGOUATA
PROVINCE DE QUÉBEC

PROCES-VERBAL de la séanèe régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 10 janvrer 2022 à 20 it, à huis clos, en visioconférence et rediffusée aux
citoyens en raison de la pendémie.

Sont présents les conseillers(ères)

Siège no 1

Siège no 2
Siège no 3
$iège no 4
Siège no 5
Siège rro 6

Clermonde Lévesque (zoom)
Sébastien Plourde (zoom)
Diane Bouchard (zoom)
Chantal Briand (présentiel)
Stéphane Larochelle (zoom)
Daniel Bouchard (présentiel)

formant quorum sous la présidence de monsieur Benoît Morin, maire (présentiel)

Est aussi présent : Simon Grenier, directeur général (présentiel)

2022.01.01 ORDRF DU JOUR - ADOPTIOÈJ

CONSIDÉRANT QUE te rnaire présente llordre du jour comme suit :

A PROCÉDURES

Moment de réflexion : - Note positive : convention collective des employés
- Plage, camping

1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verLaux - Adoption
3 Comptes de décembre 2021 et janvier 2022 - Adopticn
4 Rapport mensuel cies engagements - Dépôt
5 Rapport financier aru 31 décembre 2021 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELI-ES

6 Dérogation mineure (1415, rue Principale;
7 Dérogation mineurt: (694. rr.ie de l'Église)
8 Demande de projet particulier de constlustion, d'occupation ou de modification d'un

immeuble (675, rue oe l'Église)
9 Demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'urr

immeuble (rue Principale)
10 Demande modificaiion schéma d'erménagement MRC Témiscouata : Modification pin-

ceau large
11 Demande modification schéma d'aménagement MRC Témiscouata : Modification pé-

rimètre urbain
12 Renouvellement du contrat d'assurance générale 2022 - FQM assurances
13 Mandat du comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Renouvellement des membres
14 Luminaires de rue au del
15 Acquisition gratte à nr.-ige (travaux pubtics)
16 Nomination représeniant du conseil municipal au CA tie la plage (monsieur Stéphane

Larochelle)
17 Convention collecti're des e;nployes syndiqués 2020-2026 - Adoption
18 Contrat d'embauche - Servrces professionnels ML

Fériode de questions :

Toute question adressé*: au Conseil peut être transmise au service du greffe à in-
fo@pohenegamooi<.net. Le Conseily donnera suite lors d'une séance ultérieure.

19 Levée de l'assembiée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE I'ordre du jour soit adopté.

- ADoPTÉE À t'uNRtiln,lrÉ -

Daniel Bouchard
Chantal Briand
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2022.01.02 PROCÈS-VERBAUX-ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE les procès-verbaux des assemblées ci-après identifiées, ont été remis

à chaque membre du ConsdLl à I'intérieur du délai prévu à l'article 319 du chapitre C-19,

L.R.Q. 2017,|e greffier est dispensé d'en faire la lecture, à savoir :

- Séance ordinaire du 6 décem bre 2021
- séance spéciale du 20 décembre 2021 (Reddition de comptes PAVL)
- Séance spéciale du 20 décembre2021(Adoption PTl2022-2023-2024)

lL EST PROPOSÉ PAR : Sébastien Plourde
APPUYÉ PAR: Stéphane Larochelle
ET RÉSOLU

QUE les procès-verbaux des séances du 6 et 20 décembre 2O21 soient approuvés tel que'

déposés.
i::

- ADOPTÉE À t'UttRMrUltÉ -

2022.01.03 cOMPTES DE DÉCEMBRE 2021 ET JANVIER2022 - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE les journaux des achats 2021-2022 (liste des comptes fournisseurs)

ont été déposés à tous les élus par l'adjointe au greffe;

GONSIDÉRANT QUE le journal des debourses a été déposé à tous les élus par l'adjointe au

greffe;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par ies él,.rs municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR : ChANtAI BTiANO

APPUYÉ PAR: CIermONd:: LéVCSqUE

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal :

A Journal des achats - Décembre 2021

B

trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

Journal des achats - Jasrvier 2022-
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2022 (liste des
comptes fournisseurs), datée dt, 07-01-2022, au montant de 268 548.85 $ et autorise la

trésorière à effectuer le paiement rje ces ;omptes à qui de droit.

C Journal des déboursés2021

Approuve la liste des factures présentées par le journal
comptes fournisseurs), datée du 31-12-2021, au montant

Approuve la liste des factures payées en vertu du r-èglement P.-153
2021 .01.14 d'engagement de crédtts annuels présentée par le journal
té du 31-12-2021 , au montant de 70 660.37 $: paiements par dépôts d

des achats 2021 (liste des
de 80 721.61 $ et autorise la

et de la résolution
des déboursés da-
irects: I 170.51 $,

par AccèsD :51 '193.77 $, par chèques : 10 296.09 $ et autorise la trésorière à effec-

tuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADOPTÉE À t'UttANlrUltÉ -

2022.01.04 RAPPORT MENSUEL DÊS ENGAGEMENTS - DEPOT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlementP.-284',

CONSIDÉRANT res dispositions des articles 477 , 477 ,1 eL477 ,2 du chapitre C-19 des L.R. Q.

au regard de l'émission, au préalable, a tout engagemellt financier, d'un certificat de crédits

suffisants par la trésorière;

pAR CONSÉOUeruf, l'adjointe au Ereffe dépose au conseil municipal le rapport des enga-
gements mensuels du mois de décembre202.1.

9597



N' de résolution
ou annotation

pRocÈS-vERBAUX vrLLE DE poHÉNÉceuoor

2022.01.0s RAppoRT FTNANcTER cuMULATtr - oÉpôr

COltSlOÉneNT les dispositions de l;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 I'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

PAR CONSEQUENT, I'adjointe au greffe dépose à tous les élus Ie rapport financier cumu-
latif s'étendant du 01-01-2021 àu 31-12-2021.

2022.01.06 DÉROGAT|O$I MTNEURE (1415,RUE pRtNCtpALE)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre
réputée conforme la mise en place d'un bâtiment temporaire de type dôme comme bâti-
ment accessoire, pour une durée maximale de 5 ans;

CONSIDÉRANT QUE la demande visée se situe sur le lot 6 OOO 924 cadastre du Québec
(1 41 5, rue Principale);

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage P.-413, Article 5.2.1 - Bâtiments accessoires
sur un terrain résidentiel mentionne ce qui suit: d) Dôme d'entreposage (exclusivement
pour les groupes agroforesterie, industrielet public);

CONSIDÉRANT QUE le principal but de la mise en place de ce dôme est d'entreposer de
la marchandise;

CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment accessoire, bien que réservé aux usages industriel et
agricole, ne cause aucun prejudice aux voisins;

COI',|S|DÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accep-
ter la demande de dérogation mineure par la résolution CCU.2021.12.40 en indiquant for-
mellement au demandeur que l'installation oe ce bâtiment accessoire ne soit autorisée que
pour un temps limite de cinq (5) ans;

CONSIDÉRANT QUE I'avls public donné le 21 décembre 2021 permet aux citoyens de se
prononcer au sujet de ced.e dérogation mineure;

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

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Clermonde Lévesque
Diane Bouchard

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente dérogation mineure;

QUE l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure
sur le lot identifié à l'adresse ci-haut mentionnée.

- ADOPTÉE À t'UruaMMlrÉ -

2022.01.07 DÉROGAT|ON MTNEURE (694, RUE DE L'ÉcLtSE)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant la cons-
truction d'un garage en cour avant de la i"ésidence principale;

CONSIDÉRANT QUE la demande visée se situe sur le lot 5 999 670 cadastre du euébec
(694, rue de l'Église);

CONSIDÉRANT QUE ie règlement de zonage P.-413, article 5.2.1 - Bâtiments accessoires
sur un terrain résidentiel, :llinéa 2' Localisation, spécifie que la construction d'un bâtiment
accessoire en cour avant est permise uniquement dans les zones de villégiature et
d'agroforesterie situées en bordure du lac Pohénégamook alors que le lot actuel est situé
en zone agricole;

coNslDÉRANT QUE le bâtirnent accessoire ne sera pas visible de la rue;
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COÎIS|OÉRANT QUE la construction de ce garage ne cause aucun préjudice aux voisins;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisrne recommande au Conseil d'accepter la

demande de dérogation mineure par ia résolution CCU.2021.12.41

CONSIDÉRANT QUE l'avis public donné le 21 décembre 2021 permet aux citoyens de se
prononcer au sujet de cette dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QUE I'adjointe au greffe n'a reçu aucun commentaire au regard de la pré-

sente demande;

IL EST PROPOSÉ PAR:
.APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU

Chantal Briand
Stéphane Larochelle

QUE la Ville de Pohénégamook accorCe la présente dérogation mineure;

QUE l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat à" àËtàg"tion mineure sur le
lot identifié à I'adresse ci-haut mentionnée.

- ADOPTEE A L'UNANIMITE -

2022,01.08 DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, D'OCCUPA-
TION OU DE MODIFICATION D'UN IMMEUBLE .675, RUE DE L'ÉGLISE

CONSIDÉRANT QUE 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 monsieur
Frédéric Tanguay;

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe sur le lot 6 0C0 132 cadastre du Québec (675, rue
de l'Église);

CONSIDÉRANT QUE le projet consisie à l'achat du matériel de la cordonnerie << La Galoche >

dans le but d'assurer la continuité de ce service au sein de la population du Transcontinental;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Tanguay désrre opérer sa boutique de cordonnerie dans son
garage situé à l'extérieur de sa résidence;

CONSIDÉRANT QUE les services professionnels ou spécialisés doivent obligatoirement être
exercés à l'intérieur du bâtiment principal el qu'il est irnpcssible pour monsieur Tanguay de
pouvoir respecter l'article 7 .2.3 du rèqlement de zonage P.413 de la Ville de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble de monsieur Tanguay se situe en zone agricole permanente

et que le plan d'urbanisme autorise les commerces et services de proximité d'une superficie
de 40 m'maximale intégrés à l'intérieur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble de monsieur Tanguay se situe aussi à I'intérieur d'un Îlot
déstructuré de type 1;

CONSIDÉRANT l'importance de la survie de ce commerce;

CONSIDÉRANT QUE cette demande'ne car:se aucun prejudice aux voisins;

CONSIDÉRANT QUE l'avis public dc;rné le ll1 décenrbre 2021 a permis aux citoyens de se
prononcer au sujet de cette demande de projet particulter;

GONSIDÉRANT QUE l'adjointe au greffe q'a reçu allcun commentaire au regard de la pré-

sente demande;

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au Conseii d'accepter la demande de projet parti-

culier(PPCMOI) parla résolution CC\J')021.12.38 datéedu'1"'décembre2021;

lL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Bcuchard
APPUYÉ PAR: Diane Boucnard
ET RÉSOLU
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QUE la Ville de Pohénégamook autorise cette demande de projet particulier de construc-
tion, d'occupation ou de modification d'un immeuble,

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

;:

- ADOPTÉE À T'UI{IruITUITÉ -

2022.01.09 DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, D'OCCU-
PATION OU DE MODIFICATION D'UN IMMEUBLE. RUE PRINCIPALE

COi{S|DÉRANT QUE te conseil municipal a pris connaissance de la demande de projet
particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un lmmeuble soumise par
messieurs Daren Boulianne et Marc-Vincent Girard;

GONSIDÉRANT QUE ceux-ci ont déposé une offre d'achat pour le lot 6 427 843 cadastre
du Québec, appartenant actuellement à monsieur Jean-Guy Langlais;

CONSIDÉRANT QUE le lot est situé en zone Ra et les normes de zonage n'autorisent pas
la construction de jumelé à I'intérieur de ces zones;

CONSIDÉRANT QUE le règlement P.-418 PPCMOI permet le dépôt d'une demande d'oc-
cupation du sol et de construction de bâtiment non permis dans le règlement de zonage;

CONSIDÉRANT QUE la construction de jumelé ne cause aucun prejudice aux voisins;

CONSIDÉRANT QUE I'avis public donné le 21 décembre 2021a permis aux citoyens de
se prononcer au sujet de cette demande de projet particulier;

CONSIDÉRANT QUE l'adjointe au greffe a reçu un commentaire en date du 10 janvier
2X2?. au regard de la présente oemande:

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de projet
'particulier (PPCMOI) par la résolution CCU 2021.12.39 datée du 1"' décembre 2021:

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

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

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

- ADoPTÉE À t'uNRtrillvllrÉ -

2022.01.10 DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA
. MRC DE TÉMISCOUATA (M,f,DIFICATION DU PINCEAU LARGE)

GONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook souhaite demander à Ia MRC de Témis-
couata de faire retirer du pinceau large, les lots 6 000 337 et 6 000 343 du cadastre du Qué-
bec,

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est
loisible au Conseil de la municipalité régionale de. comté de Témiscouata de modifier le
schéma d'aménagement et de développement révisé portant le numéro de règlemenl02-
10, en vigueur depuis le 14 octobre 2010;

CONSIDERANT QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook juge nécessaire d'apporter
une correction au pinceau large défini dans le schéma d'aménagement et de développe-
ment révisé afin de rétablir une situation incohérente avec la topographie réelle du terrain;

CONSIDÉRANT QUE cette de:nande vise à exclure du pinceau large les lots suivants:
6 000 337 et 6 000 343 dtr cadastre du Québec;

-<,4q)
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CONSIDÉRANT I'argumentaire déposé par madame Nancy Morin, inspectrice municipale,
incluant l'analyse de la firme Géo-Gestion;

CONSIDÉRANT QUE certains lots situés dans ce secteur sont affectés par la crue printanière

et qu'ils sont situés à l'extérieur du pinceau 1arge, il est injustifié que les lots 6 000 337 et

6 000 343 qui ont des élévations supér'ieures soient inclus dans la plaine inondable;

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande du Conseil d'accepter la demande de modification
au schéma d'aménagement par la résolution CCU 2021.12.42 datée du 1"'décembre2021:

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

QUE la Ville de Pohénégamook demande à la municipalité régionale de comté de Témiscoua-
ta de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté en 2010, et de
procéder à la correction du pinceau large en excluant les lots 6 0!0 337,9t 6 000 343 du ca-
dastre du Québec.

- ADOPTÉE À t'Ur.rAt\lllVlltÉ -

2022.01.11 DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA
MRC DE TÉMTSCOUATA (MODIFIGATION DU PÉRMÈTRE URBAIN)

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est loisible
au Conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscouata de modifier le schéma
d'aménagement et de développement révisé portant le numéro de règlement 02-10, en vi-
gueur depuis le 14 octobre 2010;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook juge nécessaire d'apporter une

modification au périmètre urb.ein actuel pour la réalisation de deux projets immobiliers impor-
tants;

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au Conseild'accepter la demande de modification
au schéma d'aménagement par la résolution CCU 2021.12.43 datée du 1"' décembre 2021;

CONSIDÉRANT QUE la construction d'imnreubles de plus de quatre logements n'est pas au-
torisée en zone de villégiature;

CONSIDÉRANT QUE la construction de duplex n'est pas altorisée en zone de villégiature;

CONSIDÉRANT QUE lors du dernier découpage des zones situées à l'extérieur, certains lots
construits se retrouvent inclus dans deux zones;

CONSIDÉRANT la densification du secteur, entre la rue des Pignons, le chemin de la Tête-du-
Lac et la rue Saint-l-aurent;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook possède des zones de réserve pouvant être
échangées pour la réalisation de cette inclusion;

GONSIDÉRANT I'argumentaire déposé par madame Nancy Morin, inspectrice municipale;

lL EST PROPOSÉ PAR: Chantal Briand
APPUYÉ PAR ; ClermonCe Lévesque
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook demande â la municipalité régionale de comté de Témiscoua-
ta de modifier le schéma d'aménagernentetde développement révisé adopté en 2010, etde
procéder à l'inclusion des lots inclus dans la carte du périrnètre urbain modifié.

- ADOPTÉE À t'UttltrillVlltÉ -
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2022.01.12 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE GÉNÉRALE 2022 -
FQM ASSURANCES

CONSIOÉnANT' QUE le contrat d'assurance génér'ale que détient la Ville est renouvelable
annuellement;

:i .l

CONSIDERANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec (MMO) offre des prix con-
currentiels en raison de son statut de coopérative qui regroupe plus de 1 100 membres;

Diane Bouchard
Sébastien Plourde

QUE le conseil municipal accepte la proposition de la MMQ et renouvelle le contrat d'assu-
rance générale pour I'année 2022 au coût de 103 449.72 $ taxes incluses;
QUE la dépense est prévue au budget 2022 et au certificat annuel de crédits 2022.

- ADoPTÉE À t'uttRttilvtrÉ -

2022.01.13 MANDAT DU COMTTE CONSULTATTF D',URBANTSME (GCU) - RENOU-
VELLEMENT DES MEMBRES

CONSIDÉRANT QUE le mandat.de messieurs Richard Dionne, Sylvain Lafrance, Marcellin
Lavoie et Christian Émond a pris fin le 31,décembre2021;

GONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit, selon le règlement P.-325, procéder à la
nomination des membres du CCU par résolution;

COISS|DÉRANT QUE la durée du prochain mandat est de deux ans et sera renouvelable
en janvier 2024;

IL EST PROPOSE PAR:
APPI,.IYÉ PAR :

ET RÉSOLU

IL ÊST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Daniel Bouchard
Chantal Briand

QUE la Ville de Pohénégamook procède au renouvellement du mandat de messieurs Ri-
chard Dionne, Sylvain Lafrance, Marcellin Lavoie et Christian Émond jusqu'au 31 dé-
cembre 2023.

- ADOPTÉE À t'UttRrulrVlltÉ -

2022_01.14 ENTENTE ET .AUTRES FORMALITES DECOULANT DE L'APPEL
D'OFFRES POUR L'OCTROI D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE
LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVIGES CONNEXES POUR
LE BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS

CONSIDÉRANT QUE la Lol des Cités et Vil/es prévoit qu'une municipalité peut conclure
avec la fédération québécoise des municipalités (FQM), une entente ayant pour but l'achat
de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou
de fcurniture de services par la FQM aL! nom de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une politique de gestion contractuelle pour l'adjudi-
cation de contrats dans le cadre de regroupements d'achats comme c'est le cas en
I'espèce;

CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a
lancé un appel d'offres pour I'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL
incluant l'installation ainsi que des services d'analyse écoénergétique et de conception (ci-
après l'< Appeld'offres >) au bénéfice des municipalités;

CONSIDÉRANT QU'Énergère inc. a déposé la soumissiori ayant obtenu le pointage le plus
élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres,
la FQM étant responsable de I'exécution de ce contrat (ci-après le < contrat >);

CONSIDÉRANT QUE pcur bénéficier des termes et conditions du contrat, la Ville de
Pohénégamook doit conciure une entente avec la FQM;
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COttStOÉnANT QUE la Ville de Pohénégamook souhaite bénéficier des termes et conditions
du contrat intervenu entre la FQM et Énergère;

CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de Pohénégamook
pour que cette dernière puisse adhérer au contrat;

lL EST PROPOSÉ PAR: Daniel Bouchard ,

APPUYÉ PAR : Stéphane Larochelle
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie des
termes et conditions découlant du contrat et; à cette fin, y adhère;

QUE monsieur Simon Grenier, directeur général, soit autorisé à signer une entente avec la
FQM lui permettant d'adhérer au contrat;

QUE celui-ci soit autorisé à requérir la réalisation, pour le compte de'la Ville de Pohénéga-
mook, de l'analysê d'opportunité et, le cas échéant, de l'analyse de faisabilité prévues à
l'appel d'offres;

QU'il soit autorisé, de même qu'à touie per$onne qu'il désignera, à transmettre tout document
ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée avec la FQM, de l'appel
d'offres ou du eontrat.

- ADOPTÉE À l',UtrtRNlrrllrÉ -

2022.01.15 ACQUISITION D'UNE GRATTE A NEIGE EXTENSIBLE

CONSIDERANT I'obligation pour la municipalité de procéder au déneigement en régie de cer-
taines de ses installations;

CONSIDERANT QUE l'équipement actuel n'offre pas un déneigement optimal;

CONSIDÉRANT QUE sous recommandation du directeur des travaux publics, une somme de
19 000 $ a été prévue à cet effet au proEramme triennal des immobilisations 2022-2024;

lL EST PROPOSÉ PAR: Chantal Briancj
APPUYÉ PAR : Sébastien Plourde
ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook procède à I'acquisition d'une gratte à neige extensible pou-
vant atteindre 14 pieds de largeur, auprès du soumissionnaire Garage N. Thiboutot inc. pour la

somme de 19 725 $ avant taxes, incluant transport, coupleur et installation. La somme sera
puisée à même le fonds de roulement ei l'amortissernent est établi sur une période de dix (10)
années.

- ADOPTÉE À t'UtrtRHtrUttÉ -

2022,01.16 NOMINAT]ON D'UN MEMBRE DU CONSEIL A TITRE DE REPRESENTANT
DE LA VILLE DE POHÉNÉCEUOOX AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINIS-
TRATION DU CENTRE TOURISTIQUE TÊTE-DU-LAC POHÉNÉGAMOOK

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégarnook doit nornmer un représentant pour siéger au
conseil d'administration du Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc.;

lL EST PROP0SE PAR: Daniel Bouchard
APPUYÉ PAR : Diane Bouchard
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal nomme mor:sieur Stéphane Larochelle à titre de représentant de la
Ville de Pohénégamook au sein du conseil d'administration du Centre touristique Tête-du-Lac
Pohénégamook inc.
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- neoprÉe À t,uttltunarÉ -

2022.01.17 SIcNATURE DE LA coNVENTtoN coLLEcnvE DES EMpLoyÉs sytt-
oleuÉs DE LA vrLLE oe poHÉltÉcnuoox :2020-2026

se retire de la table pour

COt*SlOÉnANT l'échéance de ia convention collective des employés syndiqués de la Ville
de Pohénégamook le 31 décembre 2019;

CONSIDÉRANT les différentes rencontres et séances de travail réalisées avec les parties
impliquées afin de contrenir des nouvelles modalités de la prochaine convention collective;

CONSIDERANT la pré,sence d'un médiateur à compter du mois de novembre 2021 afin
d'accompagner les parties dans l'établissement d'une entente commune;

CONSIDÉRANT Ie dépôt du rapport du médiateur soumettant aux parties impliquées une
hypothèse de règlement;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de négociation de la Ville d'accepter cette
hypothèse de règlement;

CONSIDÉRANT l'analyse de la documentation pertinente par le conseil municipal et la
capacité de payer des corrtribuables de la Ville de pohénégamook;

IL EST PROPOSÉ PAR: Danie| Bouchard
APPUYÉ PAR: Sébastien Plourde
ET BÉSOLU

D'accepter l'hypothèse de règlement du médiateur, monsieur Richard Fortin, en vue de
définir les nouvelles modalités de la coi'lvention collective;

D'autoriser les membres du comité de négociation patronal, en l'occurrence monsieur Be-
noît Morin, maire, madante Clermonde.Lévesque, conseillère municipale et monsieur Si-
mon Grenier, directeur général, à signei la nouvelle convention collective entre la Ville de
Pohénégamook et le syndicat des employés de la Ville de Pohénégamook, section locale
2473 du syndicat canadien de la fonction publique (SCFp);

QUE la nouvelle convention collective soit effective jusqu'au 31 décembre 2026;

QUE la présente résolution soit conditionnelle à l'acceptation de la partie syndicale.

- ADOPTÉE À T'UruEruIUITÉ - .

2422.01.18 CONTRAT D'EMBAUCHE - SERVICES PROFESSIONNELS ML

CONSIDÉRANT la vacance du ooste de greffe à la Ville de poh énégamook depuis le mois
d'avnl2021;

CONSIDÉRANT les affichages et les démarches réalisés n'ayant pu permettre Ce combler
le poste en question,

CONSIDÉRANT les difficrtltés de recrutement et la pénurie de main d'æuvre qui sévissent
au niveau provincial;

CONSIDÉRANT l'importance de.la fonction de greffier dans toute organisation municipale
et le souci de s'assurer du respect des obligations légales qui lui incombe;

CONSIDÉRANT la nécessité de combler cette vacance afin de permettre I'avancement de
certains dossiers et Ie rnaintien de la qualité des services offerts aux citoyens/partenaires
de la Ville de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT l'offre reçue de Les Seryices professrbn nets ML afin d'offrir un soutien
temporaire à cet effet;
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IL EST PROPOSE PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Benoît

D'autoriser le directeur général, monsieur Simon Grenier, à signer un contrat de service avec

Les Services profebsion nets ML selon les modalités suivantes:

Un minimum de 20 heures de prestation de services;

Contrat àrdurée déterminée jusqu'aq 30 juin 2022, pouvant être renouvelable à la sa-

tisfaction des parties;
Allocation de dépenses en fonction de la procédure et des politiques en vigueur à la
Ville.

- ADOPTÉE À t',UttlnlrurÉ -

PÉRIODE DE QUESTIONS :
Toute question adressée au Conseil peut être transmise au service du greff9 à info-

@pohenegamook.net. Le Conseil y donnera suite lors d'une séance ultérieure.

Rapports d'activités des membres du conseil :

Benoît Morin (v)
Clermonde Lévesque (v)
Sébastien Plour-de (v)
Diane Bouchard (v)
Chantal Briand (v)
Stéphane Larochelle (v)
Daniel Bouchard (v)

2022.01.19 LEVÉE DE L'ASSEMBI"ÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'crdre du jour ont été traités à21 h 07:

ll EST PROPOSE PAR: Daniel Bouchard
APPUYÉ PAR: Chantal BrianC
ET RÉSOLU

QUE ce Conserl lève la présente assemblée.

_ ADOPTÉE À t,UttANlUltÉ _

ê-t
A)nrrr'\ jf--'

æsénérat

PROCÈS.VERBAUX. VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

Chantal Briand
Stéphane Larochelle
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