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ou ennoialion

pnocÈs-vERBAUx vrLLE oe ponÉruÉceuoor

vrLLE oe poxÉr.rÉcauoox
nrRc DE rÉmscoulre
PRovrNcE oe euÉeEc

pROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 27 janvier ,2022, à 19 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville, 1309, rue
Principale.

Scnt présents les conseillers :

Siège no 1 : Clermonde Lévesque*
Siège no 2 : Sébastien Plourde*
Siège no 3 : Diane Bouchard*
Siège no 4 : Chantal Briand
Siège no 5 : Stéphane Larochelle*
Siège no 6 : Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de monsieur" g"noiiutorin,'maire.

Sont aussi présents : Simon Grenier, directeur général
Marc Leblanc, LL.B, greffier par intérim*
Majorie Després, trésorière et directrice des finances*

" En mode zoom

Moment de réflexion

Mot de bienvenue du maire

L'avis de convocation pour cette assemblée spéciale a été notifié tel que requis par les
drspositions de la Loisrrr les cités et vflles (RLRQ, c. C-1 9), le tout tel qu'il appert du certifi-
cat de notification d'un avis spécial émis par le greffier de la Ville en date du 24 janvier
2022 et déposé aux archives de la Ville.

2022.01.20 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

GOÀiS|DÉRANT QUE le maire présente I'ordre du jour comme suit

A PROGÉDURES

1 Ordre du jour - Adoption

a) Vérification de la conformité de la convocation
b) Vérification du quorum

B AFFAIRES NOUVELLES

2 P.-465 Présentation et dépôt du projet de règlement ayant pour objet de fixer, pour
l'année financière 2022, les taux d'imposition de la taxe foncière et des taxes spé-
ciales, ainsi que les tarifs applicables è divers services fournis par la Ville de Pohéné-
gamook et avis de motion.

3 P.466 Présentation et dépôt du projet de règlement remplaçant le règlement numéro
P.425 adopté le 5 mars 2018 et édictant le Code d'éthique et de déontologie des
élus-es municipaux de la Ville de Pchénégamook et avis de motion.

4 Nomination du directerlr général à titre de greffier-adjoint.

E DISPOSITIONS FINALES

5 Période de cuestigns
6 Levée de I'assemblée

EN CONSÉQUENGE, il est prr:posé par DANTEL BOUCHARD, appuyé par CHANTAL
BRIAND et résolu à I'unanimité des conseillers, que l'ordre du jour soit adopté.
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2022.01.21 p.465 pRÉSENTATIoN ET oÉpÔr DU PROJET DE RÈGLEMENT.AYANT
POUR OBJET DE FIXER, POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2022, LES TAUX
D,IMÈOSffION DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TAXES SPÉCIRLES,
AtNSt eUE LES TARTFS APPLICABLES À DvERS SERvICES FOURNIS

PAR LA VILLE DE POHÉNÉCNMOOX ET AVIS DE MOTION
No de résolution

ou annotation

PRÉSENTATION, PAR,LE MAIRE, DU PROJET DE RÈGLEMENT P.465 AYANT POUR

OBJET DE F|XER, POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2O22,LES TAUX D'IMPOSITION DE LA
TAXE FoNGIÈRE ET DES TAXES SPÉCNLES, AINSI QUE LES TARIFS APPLICABLES

Â orvensten'vlCeS FOURNTS PAR LAuLLE DE PoHÉNÉearrlOox

Je, BENOIT MORIN, maire de la Ville de Pohénégamook déclare que le projet de règlement

numéro P.-465 a pour objet de fixer, pour I'année financ!ère 2022,les taux d'imposition de la
taxe foncière et des taxeé spéciales, ainsi qrle les tarifs applicables à divers services fournis

par la Ville à ses citoyens. Ce projet de règlement a une incidence financière importante pour

ia Ville de Pohénégamook, plus particulièrement par les revenus engendrés par ces taxes et

tarifs pour I'exercice du budget 2022 de la Ville.

CONSTDÉRANT QUE t'adoption du projet de loi no 155 a modifié le processus d'adoption du

règlement de taxation et que I'article 356 de la Loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption
dJtout règlement doit être précédée du dépôt par un membre du Conseil d'un projet de rè-

glement;

CONSIDÉRANT QUE les catégories de taxes du règleinent de taxation demeurent inchan-

gées sauf pour tenir compte du règlement P.-465, et sont prévisibles en 2022 par rapport à

celles de 2021;

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par STÉPHANE

LAROCHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE le projet de règlement numéro P.-465 soit déposé;

QUE le Conseil ordonne et statue par ce projet de règlementce qui suit :

pROJET DE RÈcLEMENT NUMÉRO P.465 AYANT POUR OBJET DE FIXER, 
_

POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE2O22,LES TAUX D'IMPOSFION DE LA TAXE FONCIÈRE

ET DES TAXES SPÉCIALES, AINSI QUE LES TARIFS APPLICABLES A DIVERS
SERVICES FOURNIS PAR LA VILLE DE POHÉNÉCATUOOX

ARTIGLE l.OO DI

1.01 Titre du règlement
Le présent ièglement porte le titre de: << Règlement P.465 Taux de taxes et de com-
pensations 2022 >

ARTTCLE 2.OO BUT DU RÈGLEMEN.I
Le présent règlement établit un régime rf impôt foncier à taux variés et fixe les différents taux
de iaxes foncières, le taux de la taie sur la iépartition locale, le taux de la taxe sur les terrains
vagues desservis, de la tarification des services municipaux : aqueduc et égout, la disposition
deé ordures ménagères, le traitement des matières résiduelles, la vidange des fosses sep-

tiques et puisards ainsique les différentes compensations des immeubles non imposables.

ARTIGLE 3.OO TAU)LDES qIEFÉRENTES TAXES
Les taux de taxes enutere*--i-6tes t aætiquent pour l'année fiscale 2022 :

3.01 Taxe foncière sur la catégorie a résiduelle > (taux de base) :

Le Gonseil impose sur la catégorie résiduelle, un taux de base de 1,141 $ / 100,00 $
d'évaluation sur tous les bienJimnosables conformément au rôle d'évaluation alors en

vigueur.

3.O2 Taxe foncière sur les immeubles << inciustriels > :

Le Conseilimpose sur les immeubles industriels, un taux de base de 1,330 $ / 100,00 $

d'évaluation sur tous les biens imposables cçnformément au rôle d'évaluation en vi-
gueur. 

:
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3.03 Taxe foncière sur la catégorie immeubles ( non résidentiels > :

Le Conseil impose.sur la catégorie des immeubles non résidentiels, un taux de base
de 1,330 $ / 100,00 $ d'évaluation surtous les biens imposables conformément au
rôle d'évaluation alors en vigueur.

3.04 Taxe foncière sur la câtégorie immeubles de < 6 logements et plus > :

Le Conseil impose sur la catégorie des immeubles à logements de 6 logements et
plus, un taux de base de 1,279 $ / 100,00 $ d'évaluation sur tous les biens imposa-
bles ôonformément au rôle d'évaluation alors en vigueur.

3.05 Taxe foncière sur les catégories immeubles << agricoles > et innmeubles < fores-
tierc > :

Le Conseil impose sur la catégorie des immeubles agricoles, un taux de base :

1,141 $ / 100,00 $ d'évaluation surtous les biens imposables conformément au rôle
d'évaluation alors en vigueur.

Taxes de sewices : immeubles agricoles
Les taxes de services applicables aux immeubles agricoles sont: aqueduc, égout,
vidanges, recyclage, pied linéaire, taxes spéciales. (règlements: P.-267, P.-282,
P.-292, P.-296, P.-305, p.-319, p.-322, p.-340, p.-347, p.-376, p.-384, p.-394,
P.-405, P.-400, P.402,P.432 et P.-431).

Le Conseil impose de méme sur la catégorie des immeubles forestiers, un taux de
base: 1,141 $ / 100,00 $ d'évaluation surtous les biens imposables conformément
au rôle d'évaluation alors en vigueur.

3.06 Taxe sur les << terrains vagues desservis > :
Le Conseil impose sur la catégorie terrains vagues desservis un taux de base de
1,766 $ / 100,00 $ d'évaluation pour tout terrain vague desservi (eau et égout) con-
formément aux dispositions de I'article 244.49 de la Loisur la Fiscalité municipale.

3.07 Gouvernement du Québec :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes foncières au taux de 1,31 $ / 100,00 $
d'évaluation sur toutes les propriétés du gouvernement du Québec, conformément
au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispositions des articles
204 et255 de la Loi sur la fiscalité municipale.

Les compensations pour les services municipaux décrits ci-après s'appliquent ipso
facto pour ces inlmeubles ainsi que la taxe de répartition locale (voir article 3.16).

Société immobilière: 1,31 $ /Autres dossiers Gouv. Québec 1,124 $ (tarif en vi-
gueur selon la classe d'immeuble au dossier).

3.08 Gouvernement fédéral :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,33 $ / 100,00 $ d'évaluation
pour toutes les propriétés du gouvernement fédéral, conformément au rôle d'éva-
luation alors en vigueur et, conformément aux articles 204.1.1de la Loi sur la Fiscali-
té municipale et de la Loi de 1980, S.R. 29, Élisabeth 11, M-13. Les compensations
pour les services municipaux décrits ci-après s'appliquent ipso facto pour ces im-
meubles ainsique la taxe de répartition locale (voir article 3.16).

3.09 Organismes communautaires :
Ce Conseil prélève une compensation de 0,60 $ / 100,00 $ d'évaluation pour tous
les immeubles à I'usage du public gérés par une institution ou un organisme à but
non lucratif reconnu par ia Commission municipale du Québec, conformément au
rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispositions des articles 204
par. 10, 205,205J et 206 de la Loi sur la Fiscalité municipate.

3.10 lmmeubles du réseau des Affaires sociales :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,8223 $ i 100 $ d'évaluation
sur tous les immeubles (terrains et bâtisses) du réseau du ministère des Affaires so-
ciales, conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux
dispositions des articles 204 paragraphe 14 et 255 de la Loi sur la fiscalité munici-
pale et ce, sur le ratio de QUATRE-VINGT-QUATRE POINT C|NQ POUR CENT
(84.5o/o) de la valeur desdits immeubles.
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lmmeubles des écoles primaires,et âutres immeubles du réseau primaire - secon-
daire:
Ce Conseil prélèvq un tenant-iieu de taxes au taux de 1,75O5 $ / 100,00 $ d'évaluation
sur tous les immeubles (terrains et bâtisses) du réseau du ministère de I'Education,
conformérnent au rôle'd'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispositions
des articles 204 paragraphe 13 et 255 alinéa 4 de la Loi sur la Fiscalité municipale et
ce, sur le ratio de SOIXANTE-ET-ONZE POINT CINQ POUR CENT (71.5 %) de la va-
leur desdits immeubles.

N'de résolulion

ou annotation

lmmeubles des cégeps et universités :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,7505 $ / 100,00 $ d'évaluation
sur tous les immeubles (terrains et bâtisses) des immeubles des CEGEPS conformé-
ment au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispositions des arti-
cles 204 paragraphe 13 et 255 de la Loi sur la fiscalité municipale et ce, sur le ratio de
QUATRE-VINGT-QUATRE POINT rilf.lQ POUR GENT (U.5 %) de la valeur desdits
immeubles.

Péréquation :

Ce Conseil approprie la péréquaticn versée par le gouvernement du Québec au budget
d'opêration 2022.

.;
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3.14 Maisons mobiles:
Ce Conseil prélève, en vertu 'de I'article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, une
compensation de 10,0O $ poqr toute maison mobile de neuf mètres et moins pour cha-
que période de trente (30) lqurs que celle-ci demeure dans la municipalité au-delà de
quatre-vingt-dix (90) jours c;onsécutifs.

Ce Conseil prélève, en v,pftu cle l'article 23'l de la Loi sur la fiscalité municipale, une
compensation de 10,00 $ pour toute nnaison mobile de plus de neuf mètres pour cha-
que période de 30 jours.

3:15 lmmeubles des congrégatiorrs religieuses, Fabrique :

Ce Conseil prélève une compënsation de 1,00 $ / 100,00 $ d'évaluation sur tous les

terrains des propriétés correspondant à la description des articles 204 paragraphe 12 et
205.1 alinéa 2 de la Loi sur la fiscalité municipale.

3.16 Répartition locale :

Conformément aux dispositions du règlement P.49, ce Conseil prélève une taxe spé-
ciale de 1,53 $ du mètre linéaire irour tout terrain ayant frontage sur le réseau municipal
d'eau et d'égout, sauf pour les terrains ayant payé la totalité des coûts d'implantation
des infrasiructures d'eau et d'égeut.

Cette taxe servira à couvrir les frais d'entretien du réseau-d'aqueduc et d'égout. Les
sommes non utilisées à la fin de chaque année serviront à créer une réserve maximale
de 750 000 $ sur une période de dix ans à compter de I'année 2O17 .

QUE, pour toutes les propriétés desservies que par un seul réseau, une taxe spéciale
de répartition locale est imposée correspondant à 50% de la taxe spéciale prélevée à
tous les autres terrains ayant front sur les deux réôeaux (eau et d'égout). Le présent
règlement amende tout article de tout autre règlement à cet effet.

3.,17 Taxes spéciales :

3.17.1 Règlements P.-267 - P.-282 - P.-312, P.431
Conformément au règlement P.-267 pourvoyant un emprunt de 1 652 509,00 $
pour des travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout sur le

chemin Guérette, tel que modifié par le règlementP.-282, ce Conseil impose et
prélève une taxe spéciale selon les modalités suivantes :

âr\ Pour pourvoir aux dépenses en capital des échéances annuelles de vingt-
cinq pour cent (25 Vo) de l',emprunt décrété par le règlement P.-267, il est
imposé et sera prélevé une taxe spéciale de 0,0078 / 100 $ d'évaluation sur
tous les immeubleq imposables de la ville, bâtis ou non;

;*il
i1

I
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b) pour pourvoii aux dépenses enEagées relativement aux intérêts ou aux
remboursements en capital des échéances annuelles de vingttrois pour
cent (23 %) de I'emprunt décrété par le règlementP.-267, il est imposé
et sera prélevé une compensation de 13,24 $ par unité, lesquelles uni-
tés sont établies conforr,nément à l'article 8 du règlemenlP.-267 et sont

. situées à I'exté-rieur du liséré rouge apparaissant à I'annexe << D > du
règlement P.:267, tel que modifié par le règlemen|P.-282;

c) pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de cinquante-deux
pour cent,(52 o/o) de I'emprunt décrété par le règlement P.-267, il est
imposé et sera prélevé annuellement, sur Ie terme de I'emprunt, sur les
immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à
I'annexe D (P.-282), une taxe spéciale au taux de 2,86 $ du pied li-
néaire OU 9,54 $ du mètre linéaire basée sur l'étendue en front de ces
immeubles imposables sur le chemin Guérette. (P.-312).

3.17.2 Règlement P.-296 (Système de traitement des eaux usées à la plage)
Conformément au règlement P.-296 décrétant un emprunt à long terme au
montant de 216 900 $ afin de permettre à la Ville de Pohénégamook de
construire un système de traitement des eaux usées à la plage municipale,
ce Gonseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0067 $ / 100 $
d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.17.3 Règlement P.-322 (Pavage de rues)
Conformément au règlement P.-322 décrétant un emprunt à long terme au
i,rontant de 300 000 $ afin de permettre l'asphaltage de certaines rues
municipales, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0072 $ /
100 $ d'évaluation surtous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou
non.

No de résolution
ou annoiation

û;r

T.,

3,17.4

3.17.5
:

Règlement P.-319 (Prolongement des services d'aqueduc et d'égout -
Rue St-Laurent)
Confornrément au règlement P.-319 décrétant un emprunt à long terme au
montant de 1 500 000 $ pour acquitter le coût des travaux de prolonge-
ment des services d'aqueduc et d'égout domestique sur la rue St-Laurent,
ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0195 $ / 100 $
d'évaluation sur tous les immeubles irnposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.-305 (Centre communautaire)
Conformément au règlement P.-305 décrétant un emprunt à long terme au
montant de 415,100 $ afin de permettre la réalisation de travaux de réno-
vation du Centre communautaire, ce Conseil impose et prélève une taxe
spéciale de 0,0043 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles impo-
sables de la ville, bâtis ou non.

3.17.6 Règlement P.-340 (Rue de la Prcvidence, rue Plourde, camion incen-
die...)
Conformément au règlement P.-340 décrétant une dépense et u.n emprunt
de 847 363 $ pour acquitter le coût des travaux de voirie sur les rues de la
Providence, Plourde, rang de l'Érablière, achat d'un camion incendie, la
conception d'un plan d'intervention, ce Conseil impose et prélève une taxe
spéciale de 0"0265 / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables
de la viile, bâtis ou non.

3.17.7 RèglementP.-}47 (Développement en montagne / secteur PSPA)
Conformément au règlement P.-347 décrétant une dépense et un emprunt
de 1228 221 $ afin de réaliser le déplacement de l'emprise de route d'une
section du chemin Guérette ainsi que la construction d'une nouvelle rue
incluant le prolongement des infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire,
travaux de voirie, éclairage et structure de chaussée, ce Conseil impose et
prélève une taxe spéciale de 0,0018 i 100 $ d'évaluation sur tous les im-' meubles imposables de la ville, bâtis ou non.
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3.17.8 Règlement P.-376 (Rues Beaupré, Râlemptoristes, côte StJoseph, sta-
tions de pompage PP-2 et PP-6
Conformément au iègiement P.-376 décrétant une dépense de 2 049 754 $
et un emprunt de 2 OAT fig $ afin de réaliser les infrastructures d'aqueduc,
d'égout et pluvial sur la rue,.Beaupré, la cÔte St-Joseph, la rue des Rédemp-
toristes (sans Ie muret), le rang de l'Église, un projet de bâtiment à la plage
municipale et des travaux de réhabilitation pour les stations de pompage PP-
2 et PP-6, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,01 19 / 100 $
d'évaluation sur tous les immeubles imcosables de la ville, bâtis ou non.

3.17.9 Règlement P.-384 (lnfrastructures loisils : terrain tennis, terrain balle
rnolle quartier Sully, Parc Alphonse-Lévesque, Gentre des loisirs Guy-
Pelletier)
Conformément au règlement P.-384 décrétant une dépense et un emprunt
de 720 086 $ pour acquitter les coûts de la mise à nivèau des infrastructures
sportives et de loisirs comprenant le terrain de tennis, le terrain de balle
molle du quartier Sully, le parc Alphonse-Lévesque ainsi que I'aménage-
ment d'infrastructures récréatives extérieures au Centre des loisirs Guy-
Pelletier, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0125 $ / 100

$ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

N' de résolution

ou annotalion
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3.17.10 Règlement P.-394 (lnfrastructures Parc industriel : prolongement aque-'
ducn égout, station de pompage... Infrastructures rue St-Vallier Ouest)
Conformément au règlement P.-394 décrétant une dépense 1 164101 $ et un
emprunt de 910 637 $ afin de permettre le prolongement des infrastructures
d'aqueduc, d'égout sanitaire incluant une station de pompa-ge, le pluvial, la
construction de rue avec pavage sur une longueur d'en-viron 360 mètres li-
néaires sur la rue lndustrielle au Parc ndustriel ainsi que les infrastructures
de la rue St-Vallier (secteur Ouest) avec bordure et pluvial, ce Conseil im-
pose et prélève une taxe spéciale de 0,0070 $ / 100 $ d'évaluation sur tous
les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.17 .11 Règlement P.405 (lnfrastructures route Alphonse-Lévesque)
Conformément au règlement P.405 dércrétant une dépense et un emprunt
de 521 892 $ pour permettre la reconstruction de la rue, du pavage et du
pluvial de la route Alphonse-Lévesque, ce Conseil impose et prélève une
taxe spéciale de 0,0080 $ / 100$ d'évaluation sur tous les immeubles impo-
sables de la ville, bâtis ou non.

3.17.12 Règlement P.400 (Sinistre du 21 juillet 2015 - Phase 1)
Conformément au règlement P.400 décrétant une dépense 1 336 803 $ et
un emprunt de 811 803 $ afin d'acquitbr le coût des travaux d'urgence réa-
lisés en 2015 sur plusieurs infrastruCures municipales relativement aux
pluies diluviennes du 21 luillet 2A15 sur le territoire de la ville de Pohé-
négamook, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0.0076 $ /
100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou
non.

3.17.13 Règlement P.4OZ (Sinistre du 21 iuillet20lS - Phase 2)
Conformément au règlement P.402 décrétant une dépense et un emprunt
de 2429 578 $ afin d'acquitter le coût des travaux d'urgence réalisés en
2016 sur plusieurs infrastructures muni:ipales relativement aux pluies abon-
dantes du 21 juillet 2015 sur le tenitoire de la ville de Pohénégamook, ce
Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0047 $ / 100 d'évaluation
sur tous les Immeuoles imposables de h ville, bâtis ou non.

3.17 .14 Règlement P.432 (Bâtiment multifolrctionnel garage-caserne)
Conformément au règlement P.432 décrétant une dépense de 5 026 325 $ et
un emprunt maximal de 4726 325 $ pour acquitter le coût des travaux de
construction d'un bâtiment municipal regroupant la caserne incendie, le ga-
rage municipal et un espa'rce de sécurité civile, ce Conseil impose et prélève
une taxe spéciale <le 0,054 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles
imposables de la ville, bâtis ou non.
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N'de résolution
ou ænotation

3.17 -15 Règlernent P.4ll (Réfection route Notre-Dame-des-Ghamps)
Conformément au règlement P.431 décrétant une dépense et un em-
prunt de 1 278 923 $ pour permettre la réfection de la route Notre-Dame-
des-Champs, ce Conseil,impose et prélève une taxe spéciale de 0,0203 $
/ 100$ d'évâlÙation sur tbus les immeubles imposables de la ville, bâtis
ou non.

3.18 lmplantation d'une roulotte P.416 :

Confdrmément au règlernent P.416 décrétant les tarifs des permis et certificats, ce
Conseil prélève une taxe spéciale de TROIS CENT CINQUANTE DQLLARS (350 $)
annuellement pour I'implantation d'une roulotte lorsque les règlements en vigueur le
per-mettent, à l'exception d'une roulotte de chantier.

ARTICLE 4.OO COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNIGIPAUX

4.Ol Chartes des taxes et GOMPENSATIONS :

Soqs réserve des dispositions prévues aux sections 4.02, 4.03 et 4.04,|es tarifs de
COMPENSATIONS pour les services municipaux applicables apparaissent à la Cha-
rte des taxes et COMPENSATIONS - exercice fiscal2022 - authentifiée par le maire
et la trésorière et annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.

4.02 Service d'aqueduc :

4.02.01 Application du tarif
. Conformément à I'avis public donné le g' jour de février '1g76, tous les

propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment, en sus de toute taxe
spéciale et qu'ils consentent ou non à recevoir le service, doivent payer la
taxe fixée à la Charte des taxes et COMPENSATIONS annexée au pré-
sent règlement.

4.02.02 Compteurs d'eau

a) lnstallation
ll est loisible à la Ville de décréter, par règlement, I'installatiori de comp-
teurs, soit pour tous les usagers ou une catégorie d'entre eux, pour
mesu rer la quantité d'eeu qui est consommée.

Aux firrs de vérification de la consommation d'eau par les contribuables,
un compteur doit être installé par le propriétaire du bâtiment desservi et
à ses frais conformément aux dispositions du présent règlement.

L'installation se fait suivant les instructions du représentant de la ville à
I'endroit que ce dernier désigne et la lecture doit en être faite suivant la
fréquence que peut ordonner le Conseil par résolution. À moins d'obte-
nir du service des Travaux publics une autorisation spéciale, il ne doit
pas y avoir plus d'un (1) compteur par entrée d'eau.

Le compteur est fourni par la Ville qui en demeure propriétaire.

b) Changement de dimension du compteur
Le service des Travaux publics peut changer un compteur installé pour
un autre d'un diamètre plus petit ou plus grand, s'iljuge que la consom-
mation enregistrée lors des derniers relevés le requiert ou s'iljuge que
le dèbit d'eau est trop faible ou trop élevé. Un remboursement ou une
charge selon le cas, reliê au coût du compteur, est fait au propriétaire.

c) Chambre de compteur à I'extérieur d'un bâtiment
. Si un bâtiment est situé à plus de quinze (15) mètres de la ligne de rue

ou s'il n'existe pas de bâtiment sur un lot, la Ville peut exiger que le
compteur soit installé dans une chambre propre, bien drainée, protégée
contre le gel et le vol et facilement accessible en tout temps.

Cette chambre est construite par le propriétaire et à ses frais sur la
propriété privée, le plus près possible de la ligne de rue. Les plans de
détails de cette construction doivent être approuvés par I'inspecteur
municipalet, au besoin, par le service des Travaux publics.
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d) Appareils de contrôle'.-) Lorsqu'un compteuf est'installé dans une chambre spécialement aména-
gée pour le recevoir à I'inférieur d'un bâtiment, le propriétaire doit.installer
une valve d'arrêt intérieur de chaque côté du compteur et un accoLtplement
spécial afin de faciiiter le changement du compteur.

' .1. , :.
Les Compleurs sont achètés par la Ville et rernis aux proprietaires par elle
selon leur diamètre'et suivant les termes et éonditions déterminés par ré-
solution du Conseil.

La Ville a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs et d'en déter-
miner la marque et le modèle.

Nul ne peut installer une conduite de dérivation à I'extrémité du tuyau
d'entrée d'eau ou en aval du compteur d'eau.

e) Emplacement du compteur
1s propriétaire doit fournir un endroit accepté.par la Ville pour faire l'instal-
lation du compteur et de ses accessoires à I'intérieur de son bâtiment.

En général, en autant que ce soit possible, le compteur mesurant I'eau qui

alimente un bâtiment, doit être installé le plus près possible de l'extrémité
du tuyau dfentrée d'eau, à une hauteur comprise entre deux (2) et quatre
(4) pieds du plancher.

Si pour sauvegarder I'apparence dlune pièce ou pour toute autre raison, le
propriétaire désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque. il doit
auparavant obtenir l'autorisation du service des Travaux publics.

Le compteur doit être d'un accès facile en tout temps afin que les emplo-
yés de la Ville puissent le lire, I'eniever ou faire une vérification quelcon-
que.

Si un compteur est placé dans une voûte à I'extérieur d'un bâtiment, il doit
être muni d'une tête et d'un lecteur pour lecture à distance.

De même, lorsqu'un compteur est plaé dans un endroit difficile d'accès ou
d'accès limité, les mêmes équipements doivent être installés. Le coût de
ces installations est à la charge du propriétaire. De plus, pour toute rési-
dence autre qu'un immeuble unifamilial, le compteur doit être muni d'une
tête et d'un lecteur pour lecture à distance.

Si la Ville n'accepte pas la localisation d'un compteur, elle peut le faire dé-
placer aux frais du propriétaire.

f) Vérification d'un compteur
Tout propriétaire qui refuse de payer un compte d'eau sous prétexte que
son compteur d'eau n'enregistre pas exactement, doit signer un bon de
travail demandant une vérification du compteur. Après la vérification, si le
compteur est trouvé en bonne condition, le propriétaire doit acquitter le
compte original et payer les coûts de la vérification. Si le compteur est
trouvé défectueux, la Ville absorbe les coûts de la vérification et de son
remplacement, dans la mesure où cette défectuosité ne résulte pas du fait
du propriétaire.

Tout propriétaire qui désire simplement faire vérifier I'exactitude d'enregis-
trement de son compteur, doit lui aussi signer un bon de travail. Si la véri-
fication n'a rien révélé de défectueux, le propriétaire doit payer les coûts de
la vérification et, si au contraire, le compteur est défectueux, la Ville absor-
be les coûts de la vérification.

Tout compteur enregistrant une erreur n'excédant pas plus ou moins de
3% lors de la vérification, à des conditions normales d'opération, est con-
sidéré en bonne condition.

Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre incorrectement, et que son
remplacement est rendu nécessaire, la Ville change le compteur à ses
frais, si elle considère que le propriétaire n'est pas responsable de la dé-
fectuosité.
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g) Scellés
Tous les connpteurs doivent être scellés par le représentant de la Ville.
Ces sceaux doivent être installés sur les têtes des comptéurs et les
raccordemerits jusqu;àil'extrémité du tuyau d'entrée d'eau. Si un tuyau
de clérivation permanente ou temporaire a été accepté par la Ville, il

doit luiaussi être scellé.

h) Relocalisation d'un compteur
Tout propriétaire demandant une relocalisation doit se conformer aux
exigences de la Ville et s'engager à payer tous les frais.

i) Responsabilité du propriétaire
Le compteur installé sur la propriété privée est la responsabilité du pro-
pr:iétaire. Ce dernier est responsable si le compteur installé dans son bâ-
timent est volé, endommagé par le feu, I'eau chaude, la vapeur, le gel
ou par toute autre cause n'étant pas due à la négligence des employés
de la Ville.

j) Propriété des compteurs
Les compteurs placés par la Corporation dans les établissements des
usagers pour mesurer la quantité d'eau consommée demeureront la
propriété de la Ville.

Nul ne peut endommager les compteurs d'une façon quelconque et,
autre.gue les préposés de la Corporation, ouvrir ces compteurs ou les
manipuler.

k) Loyer des compteurc
Pour défrayer le coût d'entretien des compteurs et ses accessoires, les
usagers bénéficiant de cet équipement devront payer le loyer annuel
suivant, à I'exception des compteurs installés en 2019 :

i) pour un compteur de 5/8 po : 25.03$/an

ii) pour un compteur de 314 po : 35.27$/an

iii) pour un compteur de 1 po : 45.51$/an

iv) pour un compteur de 1 112 po: 67.13$/an

v) pour un compteur de 2 po : 85.33$/an

vi) pour un compteur de 2.5 po : 105.81 $/an

vii) pour un compteur de 3 po . 128.57 $lan

viii) pour un compteur de 4 po : 171.80 $/an

ix) pour un compteur de 6 po :258.27 $lan

x) pour un compteur de 8 po : 327.67 $lan

xi) pour un compteur d'un diamètre non spécifié, le loyer annuel sera
fixé par résolution distincte du Conseil sur recommandation du ser-
vice des Travaux publics.

l) Frais d'achat et d'installation des compteurc
Lorsque le Conseil de cette ville procédera à l'installation de compteurs
d'eau <jans l'établissement d'un usager du service municipal d'aqueduc,
cet usager devra payer le coût réel de I'installation de tel compteur
d'eau suivant la facturatiorr attestée de la trésorière de la Ville.

m) Tarifs
Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment muni de
cet équipement devront payer le tarif suivant, à l'exception des comp-
teurs installés en 2019 :

961 4
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Tarif de base : ,. :

Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment équipé d'un
compteur d'eau, propriétaires d'un bâtiment exploitant un établissement
commercial, professionné|, industriel, doivent payer le tarif fixé à la Charte
des taxes et COMPENSATION annexée au présent règlement auquel s'a-
joute 0,91 $ du MILLE gallons d'eau consommé au-delà de 80 000 gallons.

Advenant le cas où il y aurait installation de plusieurs compteurs d'eau pour
un ensemble de bâtiments dans un même secteur commercial et apparte-
nant à un même propriétaire, ce dernier devra payer le tarif fixé à la charte
des taxes et COMPENSATION annexée au présent règlement auquel s'a-
joutera 0,91 $ du MILLE gallons d'eau consommée au-delà de 80 000 gal-
lons. Le calcul de la facturation s'effectuera sur la consommation totale de
I'ensemble des compteurs et non individuellement.

4.02.03 Tarif applicable selon le diamètre de l'entrée d'eau
Lorsque le diamètre de !'entrée d'eau est égal ou supérieur à deux (2) pou-
ces, tous les propriétaires, locataires ou occupants desservis par une telle
conduite doivent payer le tarif spécial prévu à la Charte des taxes et
COMPENSATION annexée au présent règlement et établi en fonction du
diamètre de I'entrée d'eau, et ce, en sus du tarif de base applicable suivant la
catégorie d'usagers à laquelle ils appartiennent..

4.O2.O4 Tarif applicable - Traitement des eaux usées et services rendus
Tout propriétaire possédant un compteur de traitement des eaux usées, (pro-
priétaire d'un bâtiment, exploitant d'un établissement commercial, profession-
nel, industriel) doit payer le tarif suivant : 0,28 $ du m'des eaux traitées par la
station d'épuration.

4.03 Ouverture / Fermeture de valve : Établissements saisonniers
Pour tous les propriétaires d'établissements saisonniers situés sur le réseau municipal
d'eau et d'égout, étant donné leur obligation de faire ouvrir leur valve d'eau le printemps
et de la faire fermer l'automne, une tarification annuelle de SOIXANTE-DIX DOLLARS
(70 $) sera imposée à partir de leur compte de taxes annuel.

4.04 Service d'égout
Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment doivent payer le tarif fixé
à la Charte des taxes et COMPEFJSATION annexée au présent règlement, qu'ils se
servent des égouts ou ne s'en servent pas, pourvu que, dans ce dernier cas, le Conseil
leur ait signifié qu'il est prêt à amener l'égout, à ses frais, jusqu'à I'aligne-ment de la rue
vis-à-vis leur bâtiment respectif.

4.05 Service de collecte des déchets et de récupération des matières recyclables
Tous les propriétaires, locataires ou cccupants de chaque maison, magasin ou autre
bâtiment doivent payer le tarif fixé suivant la Charte des taxes et COMPENSATION an-
nexée au présent règlement.

ARTICLE 5.OO COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES
PUISARDS

Le tarif de compensation pour le service de transport, de .ridange et traitement des boues des
fosses septiques et des puisards des résidences isolées du territoire de la municipalité pour
l'année 2022 est de CENT CINQ DOLLARS (105.00 $) par fosse ou puisard. (résidentiel : vi-
dange aux deux ans).

Sur demande d'un service complémer,taire pour ce gpe de vidange, la Ville facturera DEUX
CENT DIX DOLLARS (210.00 $javanttaxes et 35 $ / ni3si le volumé vidangé dépasse 6.8 m3.

La compensation décrétée en vertu du présent article est payable par le propriétaire de la ré-
sidence isolée en ;nême temps et suivant les mêmes modalités que la taxe foncière.

ARTICLE 6.00 TARIFS POUR ÉTABLISSEMENTS SAISONNIErc
Les établissements saisonniers, qui se f;)nt reconnaître comme tel par le Conseil de cette cor-
poration, bénéficient d'un tarif réduit pour le service d'eau, d'égout, de vidange, recyclage
ainsi que de fosse septique qui s'élèr'e à 5Oo/o du ratio applicable à une résidence unifamiliale
et / ou à un autre ratio tel que défini eri annexe au présent règlement.
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ARTTCLE 7.00 CONDlrlgNS POUR ÉTABLTSSEMENTS SATSONNTERS
Pour être reconnu par le Conseil de cette corporation comme un établissement saisonnier
et bénéficier du tarif réduit tèl que mentionné à l'article # 6 du présent règlement, il faut
avoir présenté au Conseil unê demande écrite à cet effet avant I'envoi du compte de taxes
et ne pas occuper un tel établissement plus de six (6) mois par année. De plus, le proprié-
taire ou l'occupant doit demander annuellement à la Ville, l'ouverture et la fermeture de sa
valve d'aqueduc (réf. art. 4.03).

Malgré la reconnaissarice d'uhe'occupation saisonnière, tout citoyen, occupant son établis-
sement saisonnier plus de si* (6) mois au cours d'une même année fiscale, devra payer le
tarif annuel d'une résidence'unifamiliale pour cet exercice financier sans perdre son droit
de tarif saisonnier pour une année ultérieure à moins qu'il ne change son mode d'occupa-
tion de son établissement d'une façon permanente.

Malgré le premier paragraphe du présent article, une indication au rôle d'évaluation muni-
cipale indiquant une occupation saisonnière suffit à I'application d'une tarification saison-
nière à moins qu'il soit et est prouvé par la municipalité d'une occupation excédant six (6)
mois au cours d'une mêrne année financière municipale.

ARTICLE 8.OO ABROGATION DES RÈGLEMENTS
Le règlement P.-465 abroge toute partie de règlement autre ayant une incidence sur l'im-
position des taxes et compensations devant s'appliquer pour I'année fiscale 2022 de la
Ville de Pohénégamook. llabroge également ie règlement P.459.

ARTICLE 9.OO DISPOSITION FINALE
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

ADOPTÉ À PONÉ NÉGAMOoK,
2022.

LI I--'
Benoît arc Leblanc, LL.B., g par intérim

AVIS DE MOTION
Le conseiller SÉBASTIEN PLOURDE donne avis de motion qu'à une prochaine séance de
ce Conseil, il présentera, pour adoption, le Règlement numéro P.-465 ayant pour objet de
fixer, pour I'année financière 2022, les taux d'imposition de Ia taxe foncière ef des faxes
spéciales, ainsi que /e-s fanfs applicables à divers seryrbes fournis par ta Vitte de Pohéné-
garnook et demande une dispense de lecture, une copie du projet de règlement ayant été
remise à tous les membres du Conseil, et est également disponible sur le site lnternet de la
rnunicipalité au www.pchenegamook.net et au bureau du greffe de l'hôtel de ville, durant les
heuresrégulièresdebureau,soitdulundiauven<jredide8h30à12hetde13hà16h30.

2022.01.22 P.466 PRÊSENTATION ET OÉPÔr DU PROJET DE RÈGLEMENT REM-
PLAçANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO p.425 ADOPTÉ LE s MARS 2018
ET ÉDIcTANT LE GoDE D'ÉTHIQUE ET DE DÉoNToLoGIE DES ÉI-us-
ES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE POHÉNÉC*INOOT ET AVIS DE MoTIoN

pRÉsENTATto!,trlARlE MA|RE, DU pRoJET DE RÈGLEMENT p.466,
R_Eg*âq+LIIEEEgIEI"t-Elr luuERo p.42s ADoprÉ LE 5 MARS 2018,
ET EDICTANT LE CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES ÉLUS.CS

MUNICIPAUX DE LA VILLE DE POHÉNÉCruIAOOX

Je, BENOIT MORIN, maire de la Ville de Pohénégamook déclare que le projet de règle-
ment numéro P.465 a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Ville en matière
d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre
de membre du Conseil, d'un comité ou d'urne commission de la Ville ou, en sa qualité de
membre du Conseil de Ia Ville, d'un autre organisme. Ge projet de règlement n'a aucune
incidence financière pour la Viite.

CONSIDÉRANT QUE la '/ille, ce qui inclut les membres de son Conseil, adhère explicite-
ment aux valeurs en rnatière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM
ainsique dans le préserit Code;
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville a adopté, le 5 mars 2018, le Règlement numéro
P.-425 édictant un Code d'éthique et de déontologie des é/us-es;

CONSIDÉRANT QU'en,vertu de l'article 13 de la Loi sur t'éthique et ta déontologie en matière
municipate (RLRO, c. E-15.1.0.1, ci-àprès :'la < LEDMM >), toute Ville doit, avant le 1"' mars
qui suit toute élection générale, adopier un code d'éthique et de déontologie révisé qui rem-
place celui en vigueur, avec ou sans modification;

GONSIDÉRANT QU'une élection générale s'est tenue le 7 novemb re2021:

CONS|DÉRANT I'entrée en vigueur, le 5 hovembre2O?1, de lâ Loi modifiant ta Loisur /es
élections et les référendums dans /es municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en
matière municipate ef diyerses dr.sposlûbns législatives (LCl,2021, c. 31), laquelle modifie le

contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie oes élus-es;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontolo-
gie des élus-es révisé;

CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l'adoption d'un telcode révisé,
doivent être respectées;

CONSIDERANT QUE le greffier mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir
les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent
guider la conduite d'une persunne à titre de membre du Conseil, d'un comité ou d'une com-
mission de la Ville ou, en sa qualité de nrembre du Conseil de la Ville, d'un autre organisme;

CONSIDÉRANT QUE la Ville, ce qui inclut les membres de son Conseil, adhère explicitement
aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que
dans le présent Code;

CONSIDÉRANT QUE l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de
maintenir le lien de confiance entre la Ville ei les citoyens;

CONSIDÉRANT QU'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit
demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens
une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Ville incluant ses fonds publics;

CONSIDÉRANT QU'en appliquant les valeurs en mat!ère d'éthique et en respectant les règles
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir
son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et
de répondre aux attentes des citoyens;

CONSIDÉRANT QUE ce Cocte contient les obligations ainsi que les balises permettant d'o-
rienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'u-ser
de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues;

CONSIDÉRANT QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'inté-
rêts;

CONSIDÉRANT QUE tout manquenrent au Code peut entraîner des conséquences graves
pour la Ville et les membres du Conseil;

CONSIDERANT QU'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce Code pour s'as-
surer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déoniologie en matière municipale.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DIANE BOUCHARD, appuyé par CHANTAL BRIAND
et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUE le projet de règlement numéro P.-466 soit déposé;

QUE le Gonseil ordonne et statue par ce projet de règlernent ce qui suit

il,
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PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCAMOOT

PROJET.DE RÈGLEMENT P...466, REMPLAçANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO P.425
ADOPTÉ LE 5 MARS 2OIg, CT ÉOICTRNT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE

DÉONToLoGIE DEs ÉI-us.es MUNIcIPAUX DE LA VILLE DE PoHÉNÉcannoox

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS ÛÉGLARATCIRES ET INTERPRÉTATIVES

1.1 Le title abrégé ouipiàré;i'regbmentlest : Cotde d'éthique et de déontotogie des étus-
es niwicipaux de la Ville dê Pohénégamook.

1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code.

1.3 l-e Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent Ia Ville et,
de façon plus générale, le domaine municipal: ll est plutôt supplétif et complète les di-' verses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus-es municipaux qui sont
prévus dans les lois et les autres règlements applicables.

Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux disposi-
tions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la Ville, les élus-
es municipaux et, cje façon plus générale, le domaine municipà|.

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la
LEDMM. Les règles prévues à cette loisont réputées faire partie intégrante du présent
Code et prévalent sur toute'règle incompatible énoncée à ce Code.

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient:

Avantage, De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avan-
tage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratifica-
tion, mar-que dlhospitalité, rémunération, rétribution, gain, in-
demnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit,
avance, prêt, ré-duction, escompte, etc.

Code Le Règlement numéro P.-466 édictant le Code d'éthique et de
déo ntol og ie des é/us-es m u n ici p a ux.

Le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook.

Désigne l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent la
fonction des membres du Conseil, Ieur conduite, les rapports
entre ceux-ci ainsi que- les relations avec les employés muni-
cipaux et le pùirlic en général.

Réfère à l'ensemble des principes moraux qui sont à la base
de la conduite des meinbres du Conseil. L'éthique tient com-
pte des valeurs de la Ville.

Étnique

lntérêt personnel Un tel intérêt est lié à.la personne même de l'élu et il est dis-
tinct de celui de la collectivité qu'il représente.

Élu-e de la Ville, un membre d'un comité ou d'une commission
de la Ville ou membre du Conseil d'un autre organisme muni-
cipal, lorsqu'il y siège en sa qualité de membre du Conseil de
la Ville.

Membre du Conseil

Ville La Ville de Pohénégamook.

Organisme municipal : Le Conseil, tout comité ou toute commission

1" D'un organisme que la Loi déclare mandataire ou agent
de la Ville;

2" D'un organisme dont le Conseil est composé majoritai-
rement des membres du Conseil, dont le budget est
adopté par la Ville ou dont le financement est assuré pour
plus de la moitié par celle-ci;

Conseil:

Déontologie
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D'un organisme public dont le Conseil est composé majori-
tairement de membres du Conseil de plusieurs Villes;
De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affai-
res municipales et de I'Habitation.N" de résolulion

ou annolâtion

3.'t Le présent Code eJ plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la

conduite de tout membre du Conseil. ':. -

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s'appliquent également après le mandat de.

toute personne qui a été membre du Conseil.

ARTICLE 3: APPLIGATION DU CODE''

ARTIGLE 4: VALEURS

4.1 Principales valeurs de la Ville en matière.d'éthique I , ,

4.1.1 lntégrité des membres du Conseil :

L'intégrité implique de faire preuve de probité et d'une honnêteté au-dessus de tout
soupçon.

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil :

L'honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.

4.1.3 Prudence dans la poursuite de I'intérêt public :

La prudence commande à tout membre du Conseil d'assumer ses responsabilités
face à la mission d'intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discer-
nement. La prudence implique de se renseigner. suffisamment, de réfléchir aux con-
séquences de ses actions et d'examiner les solutions alternatives.

L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la col-
lectivité et non à I'avantage d'intérêts privés ou personnels au détriment de I'intérêt
public.

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du Conseil de la Ville, les employés
de celle-ci et les citoyens .

De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et
considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de sa-
voir-vivre.

4.1.5 Loyauté envers la Ville :

La loyauté demande de s'acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la
Ville, avec objectivité et indépendance d'esprit. Elle implique de faire abstraction de
ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, conformément
aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions pri-
ses par le Conseil.

4.1.6 Recl'rerche de l'équité :

L'équité implique de faire preuve d'impartialité, soit avoir une conduite objective et
indépendante, et de considérer les droits de chacun. L'équité exige de ne faire au-
cune discrimination.

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du Conseil de la Ville dans I'appréciation des rè-
gles déontologiques qui leur sorlt applicables.

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à I'article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en plus
de guider la conduite du membre du Conseil, être respectées et appliquées par celui-ci.

ARTTGLE 5: RÈeteS Oe COruOUre et lnteROlCnOnS

5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir :

5.1.1 Toute situation où I'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son in-
dépendance de jugement dans I'exercice de ses fonctions.

5.1.2 Lefavoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à I'honneur et la dignité de la fonction d'élu muni-
cipal.
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5.2 Règles de conduite et interdictions

5.2.1 Le membre du Conêeil doit se conduire avec respect et civilité.

ll est interdit à tout rnembre du Conseilde se comporter de façon irrespectueu-
se ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés mu-
nicipaux ou ies citoyens par I'emploi, notamment, de paroles, d'écrits ou de ges-

-tes vexatoires, dénigrants ou intimidants oude toute forme d'incivilité de nature
vexatoire.

Plus particulièrement, tout membre du Conseildoit:

5.2.1.1 Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses com-
munications, incluant celles sur lê Web et les médias sociaux;

5.2.1.2 Respecter la dignité et I'honneur des autres membres du Conseil, des
. employés municipaux et des citoyens;

5.2.1.3 S'engager dans un dialogue frartc et honnête avec les autres membres
du Conseil afin d'en arriver à une décision éclairée;

5.2.1.4 Respecter le décorum lors d'une séance publique ou privée du conseil
municipal. Notamment, le membre du Conseil doit respecter.les directi-
ves du président de I'assemblée.

5.2.1.5 Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenai-
res de la Ville, les citoyens, les médias et le public en général, le mem-
bre du Conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser
croire qu'il agit au nom de la Ville, sauf dans le cas où une résolution a
dûment été adoptée à cet effet par le conseil municipal.

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas au maire qui agit dans le
cadre des pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la Loi.

5.2.2 Le membre du Conseil doit se conduire avec honneur

5.2.2.1 ll est interdit à tout membre du Conseil d'avoir une conduite portant at-
teinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu municipal.

5.2.2.2 Tout membre du Conseil doit prendre les moyens raisonnables pour as-
sister aux séances publiques et aux séances privées du conseil munici-
pal. ll en est de même lorsqu'il représente la Ville lors de différentes ré-
unions ou d'événements.

5.2.2.3 ll est interdit à tout membre du Conseil d'effectuer une dépense en con-
travention avec la Loi sur le traitemenf des é/us municipaux (RLRQ, c.
T-11.001) ou de tenter de se faire rembourser une telle dépense.

5.2.2.4 Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent
' un remboursement de la part de la Ville, tout membre du Conseil doit

autant que possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les
circonstances.

5.2.3 Confllts d'intérêts

5.2.3.1 ll est interdit à tout membre du Conseil d'agir, de tenter d'agir ou d'o-
mettre d'agir de façon à favoriser, dans I'exercice de ses fonctions, ses
intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre per-
sonne.

5.2.3.2 ll est interdit à tout membre du Conseil de se prévaloir de sa fonction
pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive,
ceux de toute autre personne.
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ll est interdit à tout membre du Conseil de contrevenir aux articles 304 et
361 de la Lôi sur les é/ecfibns et tes référendums dans /es Vr7les (RLRQ, c.

Ê-2.2)i, sous réserye des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de
cette Loi.

Tout membre du ConseiL doit éviter de se placer, sciemment, dans une si-
.tuation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son
intérêt personnel ou d'une autre personne et, d'autre part, celui de la Ville
ou d'ùn autre organismè, lorsqu'ily siège en sa qualité de membre du Con-
seil.

Tout'membre du Conseil doit faire preuve d'impartialité et d'équité. ll ne
peut faire preuve de favoritisme, notamment à l'égard des fournisseurs de
la Ville.

5.2.3.6 Tout membre du Conseil doit être indépendant d'esprit et avoir un juge-
ment objectif sans intérêt personnel de manière à prendre les meilleures
décisions pour la Ville.

5.2.3.7 Le membre du Conseil qui constate l'existence d'un conflit d'intérèts ou en
est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tÔt pos-
sible à partir du moment où il en a connaissance.

5.2.3.8 Tout membre du Conseil doit prévenir et éviter les situations dans les-
quelles il risque de subir de I'influence indue quant à une décision qui est
susceptible de favoriser son intérêt personnel ou, d'une manière abusive,
ceux de toute autre personne.

5.2.3.9 Tout membre du Conseil doit s'assurer, en tout temps, que ses activités
autres que celles liées à sa fonction d'élu n'entrent pas en conflit avec l'ex-
ercice de ses fonctions d'élu municipal.

5.2.4 Réception ou sollicitation d'avantages

5.2.4.1 ll est interdit à tout membre du Conseii de solliciter, de susciter, d'accepter
ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avan-
tage que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont
le Conseil, un comité ou une commissbn dont ilest membre peut être saisi.

5.2.4.2 lt est interdit à tout membre du Conseil d'accepter tout don, toute marque
d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert
par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indé-
pendance de jugement dans I'exercice de ses fonctions ou qui risque de
com promettre son intég rité.

5.2.4.3 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un
membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou
visé par l'article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire I'objet,
dans les 30 jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre
auprès du greffier de la Ville.

Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la mar-
que d'hospitalité ou de I'avantage reçu, et préciser le nom du donateur ain-.
sique la date et les circonstances de sa réception.

5.2.4.4 Lorsqu'un membre du Conseil représente la Ville à un événement et qu'il
reçoit un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le mem-
bre du Conseil ait eu à débourser personnellement de participation pour Ie
recevoir, celui-ci doit le remettre à Ville, laquelle décidera comment en bé-
néficier ou en disposer.
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5.2.5 Le membre cju Conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Ville

5.2.5.1 ll est interdit à tout mennbre du Conseil d'utiliser des ressources de la
Ville ou de tout autre organisme municipal au sens du présent Code à
des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exer-
cice de ses fonctions. Gette interdiction ne s'applique toutefois pas lors-
qu'un membre du Conseil utitise, à des conOitioni non préférentielles,
une ressource mise généralement à la disposition des citoyens.

5.2.5.2 Un membre du Conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un
' tiers d;utiliser les ressources de la Ville ou de toui autre organisme mu-

nicipal lié à la Ville à des fins personnelles à moins qu'il ne s'agisse d'un
service ou d'une activité qui est offert de façon génér"ale par la Ville.

5.2.5.3 ll est interdit à un membre du Conseil de détourner à son propre avan-
tage ou à l'avantage d'un tiers, un bien ou une somme d'argent apparte-
nant à la Ville.

5.2.6 Renseignements privilégiés

5.2.6.1 llest interdit à tout membre du Conseil d'utiliser, de communiquer ou de
tenter d'utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu'après
celui-ci, des renseignements obtenus dans I'exercice ou à l'occasion de
I'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposi-
tion du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute au-
tre Prsrsgtt'

5.2.6.2 ll est interdit à tout membre du Conseil d'utiliser ou divulguer, à son
proprc avantage ou à I'avantage d'un tiers, une information privilégiée ou
une information qu'ildétient et qui ne serait pas autrement disponible ou
que le conseil municipal n'a pas encore divulguée.

5.2.6.3 Un membre du Conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit,
directement ou indirectement, l'opinion émise en séance privée par un
autre membre du Conseilou toute autre personne y participant.

5.2.6.4 Tout niembre du Conseil doit faire preuve de prudence dans ses com-
munications, notamment sur le Web et les médias sociaux, afin d'éviter
de divulguer directement ou indirectement une information privilégiée ou
qui n'est pas de nature publique.

5.2,6.5 Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce
qui précède, sont notamment, mais non limitativement, considérés com-
me des informations privilégiées et des renseignements qui ne sont pas
de nature publique : les documents et les renseignements ne pouvant- être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée en vertu de la
Loi sur I'accès aux documenfs des organismes publics et sur la protec-
tion des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions
tenues lors des séances privées et tout ce qui est protégé par le secret
profêssionnel, tant que la Ville n'y a pas renoncé dans ce dernier cas.

5.2.7 Après-mandat

5.2.7"1 ll est interdità tout membre du Conseil, dans les douze (12) mois qui
suivent la fin de son mandat, d'occuper un poste d'administrateur ou de
dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de
telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu
de ses fonctions antérieures à titre de membre du Conseil de la Ville.
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5.2.8 Annonce lors d'uneactivité de financement politique

5.2.8.'l ll est interdit à tout membre du Conseil de faire I'annonce, lors d'une activi-
té de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion
d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la Ville, sauf si une déci-
sion finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise
par I'autorité compétente de la Ville.

5.2.9 lngérence

5.2.9.1 Un membre du Conseil ne peut s'ingérer dans I'administration quotidienne
de la Ville ou donner des directives aux employés municipaux, autrement
qu'à I'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil mu-
nicipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès des
employés municipaux par !a direction générale

ll est entendu que le membre du Conseil qui est membre d'un comité, ou

d'une,commission formée par lê conseil municipalou qui est mandaté par

le conseil municipal pour représenter la Ville dans un dossier particulier,
peut toutefois devoir collaborer avec la direction générale et les employés'
municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué
par le conseil municipal.

En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée
de manière à limiter le droit de surveillance, d'investigation et de contrÔle du

maire lui étant dévolu en vertu de la Loi.

5.2.9.2 Tout membre du Conseil doit transmettre les plaintes qu'il reçoit au direc-
teur général de la Ville qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le

directeur général, il les réfère au maire.

ARTICLE S: IUÉCENISME D'APPLICATION, DE CONTRÔIE CT DE SANCTIONS

6.1 Les mécanismes d'application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la

LEDMM;

6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du Conseil de la

Ville, peut entraîner I'imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit :

6.2.1 La réprimande;

6.2.2 La participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière munici-
pale, aux frais du membre du Conseil, dans le délai prescrit par la Commission mu-
nicipale du Québec;

6.2.3 La remise à la Ville, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du

Québec:

a) du don, de la marque d'hospitalité ou de I'avantage reçu ou de la valeur de ceux-
ci;

b) de tout profit retiré en coniravention à une règle énoncée au présent code.

6.2.4 Lercmboursement de toute rémunération, allccation ou autre somme reçue, pour
la période que la Commission détermine, comme membre d'un Conseil, d'un comi-
té ou d'une commission de la Ville ou d'un organisme;

6.2.5 Une pénalité, d'un montant nnaximal de 4 000 $, devant être payée à la Ville;

6.2.6 La suspension du membre du Conseil pour une période dont la durée ne peut ex-
céder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin
son mandat s'il est réélu lors d'une élection tenue pendant sa suspension et que

celle-ci niest pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.
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Lorsqu'un membre du Conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction
liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à au-
cun conseil, comité ou commission de Ia Ville ou, en sa qualité de membre du
Conseil de la Ville, d'un autre organisme, ni recevoir une iémunération, une al-
location ou toute aûtre somme de la Ville ou d'un tel organisme.

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT

7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro P"-425 édictant un code d'éthi-
que et de déontologie des é/us-es, adopté le S mars 2018.

7.2 Toute mention ou référence à un code d'éthique et de déontologie des élus-es, que ce
soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire
référence au présent règlement.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR

8.1 Le présent règlemeni entre en vigueur conformément à Loi.

ADOPTÉ À POHÉT.IÉGAMOOK,
ce 27e iour de ianvier 2O22.

Benoît Morin, maire

AVIS DE MOTION

La conseillère DIAN

Marc Leblanc, LL.B., greffier par intérim

E BOUCHARD donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce
Conseil, elle présentera, pour adoption, le Règlement numéro P.-466, remplaçant le règte-
ment numéro P.-425 adopté le 5 mars 2018, et édictant le Code d'éthique et de déontoto-
gie des é/us-es municipaux de la ville de Pohénégamook et demande une dispense de lec-
ture, une copie du projet de règlement ayant été remise à tous les membres du Conseil, et
est également dispon ible sur le site lnternet de la Ville au www.Doheneqamook.net et au
bureau du greffe de I'hôtel de ville, durant les heures régulières de bureau, soit du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12h etde 13 h à 16 h 30.

2422.01.23 NOMINATION DU DIREGTEUR EÉNÉNAI À TTRT DE GREFFIER-
ADJOINT DE LAVILLE

IL ËST PROPOSÉ PAR CHANTAL BRIAND, APPUYé PAT CLERMONDE LÉVESQUE CtTé-
solu à I'unanimité des conseillers :

QUE le Conseil nomme le directeur général de la Ville, Monsieur Simon Grenier, greffier-
adjoint de la Ville de Pohénégamook;

QUE le Conseil prend acte que le greffier-adjoint exercera tous les devoirs de la charge de
greffier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations èt pe-
nalités.

PÉRloDE DE QUEsrloNS : Aucune question n'a été adressée au conseil.

2022.01.24 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à 19 h 13;

EN CoNSÉQUENGE, it est proposé par DANTEL BoucHARD, appuyé par sÉenstteru
PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers, que ce Conseil lève la présente assem-
blée.

Benoît
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