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PROCES.VERBAUX VILLE DE POHENEGAMOOK

VILLE DE POHÉNÉCruUOOX
[,IRC DE TÉMFCOUATA
PROVINGE DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale'du conseil municipal de ta Ville de pohénégamook,
tenue le 27 janvier 2022, à 19 h 45, à la salle des réunions de I'hôtel de ville, 1309, rue princi-
pale.

Sont présents les conseillers :

\
N' de résolution

ou annotation

Siège no 1 :

Siège no 2 :

Siège no 3:
Siège no 4 :

Siège no 5 :

Siège no 6 :

Clermonde Lévesque"
Sébastien Plourde*
Diane Bouchard*
Chantal Briand
Stéphane Larochelle*
Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de monsieur Benoît Morin, maire

Sont aussi présents : Simon Grenier, directeur général
Marc Leblanc, LL.B., greffier par intérim*

Autres cadres et responsables des services de la Ville de pohénégamook 
:

:

Majorie Després, trésorière et directrice des finances*

[':ï',fi gl':"Ë'[:jJJïiË#:;,'â:ffi 
o,iq,"etcommunica-tions*

Nancy Morin, inspection et urbanisme*

* En mode zoom 
Dean Thériault' sécurité incendie*

Moment de réflexion

Mot de bienvenue du maire

L'avis de convocation pour cette assemblée spéciale a été notifié tel que requis par les dis-
positions de la Loi sur les cités et vittes (RLRO; c. C..19), le tout tetqu'it appert O, àertificat de
notification d'un avis spécial émis par le greffier de la Ville en date du 24 janvier 2022 et dépo-
sé aux archives de la Ville.

2022.01.25 ORDRE DU JOUR. ADOPTION

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

A PROCÉDURES

1 Ordre du jour - Adoption

B AFFAIRES NOUVELLES

2 Adoption du budget 2022

C DISPOSITIONS FINALES

3 Période de questions
4 Levée de I'assemblée

EN coNsÉQUENcE, it est proposé par n,ANtEL BoucHARD, appuyé par stÉeHnrue
LAROCHELLE et résolu à I'unanimité des ccnseillers, que I'ordre du jour soit adopté.

2022.01.26 ADOPTION DU BUBGET 2022

GONSIDÉRANT QUE ce Conseil constate que les avis requis par la loi pour la présente as-
semblée ont été donnés dans les délais et de la manière prescrite;
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N" de résolulion
ou annotation

pRocÈs-vERBAUX vrLLE DE poHÉNÉenuoox

CONSIOÉRRNT QU'en vertu de I'article.474, L.R"Q, c C-19, le Conseil doit préparer et
adopter le budget d'une année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux
dépenses qui y figurent;

CONSIDÉRANT QUE I'article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale permet au Conseil
d'une corporation municipale de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débi-
teur d'effectuer un versement à son échéance et que ce Conseil a adopté un règlement à
cet effet;

CONSIDERANT le règlement P.-269 permettant le paiement des taxes foncières en quatre
(4) versements;

CONSIDERANT QUE le Conseil de la Ville de Pohénégamook a pris connaissance, a ana-
lysé et retient les prévisions des revenus et des dépenses 2022 qu'iljuge essentielles au
maintien des services municipaux quise résument ainsi :

Taxes sur valeur foncière

Taxes sur une autre base

Tenant lieu de taxes

Tra nsferts

Services rendus

lmposition de droits

Amendes et pénalités

I nté rêts

Autres revenus

29726495

1 094 r.08 s

363 201 s

627 6215

1747265

61 000 s

3s00s

s2 000 s

11 000 s

Administration

Sécurité publique

Transport et voirie

Hygiène du milieu

Logement socia I

Aménagement et urbanisme

Développement et communications

Loisirs et culture

Frais de financement

Remboursement de la dette

Remboursement fonds roulement

Activités d'investissement

Réserve - Aqueduc et égoûts

Réserve - Élections

774 433s

4s2407 s

1 ss9 708 s

r. 013 784 s

49 794 5

7s 097 s

2649415

sso 700 s

188 876 s

382 339 S

63 671 S

20 900 S

74 39t s

8000s

par sÉenstteN
présente assem-

Surplus accumulé non-affecté 779 236 S

EN GONSÉQUENCE, iI CSt PTOPOSé PAr STÉPHANE LAROCHELLE, APPUYé PAr DIANE
BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers, que les prévisions budgétaires 2022
soient adoptées.

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

2022.01.27 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à 20 h 43:

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé
PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers, que ce conseil lève la

_._ \
Benoît M n

9626

LL.B., g par intérim


