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PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

VILLE DE POHÉNÉCNTIAOOT
MRC DE TÉMISCOUATA
PROVINCE DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipalde la Ville de Pohénégamook,
tenue le 7 fêvrier 2022 à 20 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville, 1309, rue Principate.

Sont présents les Conseillers(ères) :

Siège no 2
Siège no 3
Siège no 4
Siège no 5
Siège no 6

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

formant quorum sous la présidence de madame Clermonde Lévesque, Conseillère au siège no
1 et pro-mairesse.

Est aussi présent : Simon Grenier, directeur général et greffier-adjoint

* En mode zoom

Moment de réflexion

Mot de bienvenue

2022.02.28 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE la pro-mairesse présente I'ordre du jour comme suit

A PROCÉDURES

a) Ordre du jour - Adoption
b) Procès-verbaux - Adoption
c) Comptes de décembre 2021et janvier 2022 - Adoption
d) Rapport mensuel des engagements - Dépôt
e) Rapport financier au 31 janvier 2022 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

D P.465 Adoption : Règlement de taxation 2022
g) P.a66 Adoption : Règlement code d'éthique et de déontologie des élu-es municipaux
h) Certificat de disponibilité des crédits pour l'année 2022
i) Subvention patinoires locales 2022: Aide à l'entretien et à I'opérationj) RIDT - Approbation des prévisions budgétaires2022
k) OHT - Adoption du budget2022
l) Appel d'offres de service public via le Système électronique d'appel d'offres du gouverne-

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

m) Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection
n) Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection

pour l'exercice financier 2022
o) Dépôt du rôle général de perception et modalités de paiement des taxes municipales pour

I'annêe2022
p) Demande MTQ - Surlargeur vélo
q) Démission du pompier volontaire - Monsieur Mathieu Bélanger
r) Octroi d'une aide financière à I'organisme Acti-Familles
s) Appui de la Ville - Table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent
t) Appui de la Ville - Centre d'action bénévole du Témiscouata / Projet << Voisins sotidaires >
u) Action chômage Kamouraska / Prêt de locaux
0WRedditiondecomptesdanslecadreduprogrammeRéfectionetconstruc-

tion des infrastructures municipales (RECIM) du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation

w) Offre de services professionnels de I'entreprise Nordikeau - Fourniture personnel pour I'opé-
ration des ouvrages de production d'eau potable et traitement des eaux usées - Renouvel-
lement2022
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C DISPOSITIONS FINALES

24 Période de questions
25 Levée de I'assemblée - Prochaine séance du Conseil/ LUNDT LE 7 MARS 2022

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CHANTAL
BRIAND et résolu à l'unanimité des conseillers, que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié
séance tenante.

2022.02.29 PROCÈS.VERBAUX.ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE les procès-verbaux des assemblées ci-après identifiées, ont été remis
à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à I'article 319 de la Loi sur tes cités
et villes (RLRO, c. C-19), le greffier-adjoint est dispensé d'en faire la lecture, à savoir :

- Séance ordinaire du 10 janvier 2022
- Séance spéciale du 27 janvier 2022 (1ière séance à 1g h)
- Séance spéciale du 27 janvier 2022 (2ièm" séance à 19 h 45 - Budg et2022)

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par DTANE
BOUCHARD et résolu à l'unanimité des Conseillers, que les procès-verbaux des séances
du 10 et 27 janvier 2022 soient approuvés tel que déposés puisque conformes aux délibéra-
tions.

2022.02.30 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-es par le greffier-adjoint;

CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés a été déposé à tous les élus-es par le gref-
fier-adjoint;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus-es municipaux ;

EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par DANIEL
BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers, que les comptes soient adoptés.

QUE le Conseil municipal :

A Journal des achats 2021
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2021 (liste des
comptes fournisseurs), datée du 31-12-2021, au montant de 86 886.71 $ et autorise la
trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des achats ianvier 2022
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2022 (liste des
comptes fournisseurs), datée du 31-01-2022, au montant de 198 391.89 $ et autorise
Ia trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

C Journal des déboursés 2021-2022
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution
2021.01.14 d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés
daté du 31-01-2022, au montant de 73 453.54 $, dont : paiements par dépôts directs :
9 212.29 $, par AccèsD : 58 519.60 $, par chèques : 5721.65 $ et autorise ta tréso-
rière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

2022.02.31 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS. DÉPÔT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlement p.-284 
;

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477, 477 ,1 et 477 ,2 de ta Loisur /es cites et
tzl/es (RLRQ, c. C-19), au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier,
d'un certificat de crédits suffisants par la trésorière ;
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EN CONSÉqUENCE, le greffier-adjoint dépose au conseil municipal le rapport des engage-

ments mensuels du mois de janvier 2022.

2022.02.32 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DÉPÔT

CONSTDÉRANT tes dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur /es cifés et vittes (RLRQ, c. C-

1g), rendant obligatoire Ie dépôt au conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et

dépenses survenus depuis le début de l'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires

s'y rapportant;

pAR GONSÉOUeruf, le greffier-adjoint dépose à tous les élus-es le rapport financier cumulatif

s'étendant du 01-01-2022 au 31-01-2022.

2022.02.33 P.-465 ADOPTION : RÈCteUeNT DE TAXATION 2022

PRÉSENTATION, PAR LA PRO-MAIRESSE, DU RÈGLEMENT P.-465 AYANT POUR

oBJET DE FIXER, PoUR L,ANNÉE FINANCIÈRE2022, LES TAUX D'IMPOS[ION DE LA

TAXE FoNCIÈRE ET DES TAXES sPÉcnLES, AINSI QUE LES TARIFS APPLICABLES
À oÙens SERVIcEs FoURNIS PAR LA VILLE DE POHÉNÉcRruoox

Je, CLERMONDE LÉVESQUE, pro-mairesse de la Ville de Pohénégamook déclare
que le projet de règlement numéro P.-465 a pour objet de fixer, pour l'année financière2022,
lés taux d'imposition de la taxe foncière et des taxes spéciales, ainsi que les tarifs applicables

à divers services fournis par la Ville à ses citoyens.

Ce projet de règlement a une incidence financière importante pour la Ville de Pohénégamook,

ptus pârticutièrJment par les revenus engendrés par ces taxes et tarifs pour l'exercice du budget

2022 de la Ville.

CONSIDÉRANT QUE I'adoption du projet de loi no 155 a modifié le processus d'adoption du

règlement de taxation et que l'article 356 de la Lol sur /es cités et vll/es (RLRQ, c. C-19) prévoit

qrË t'aOoption de tout règiement doit être précédée du dépôt, par un membre du Conseil, d'un

projet de règlement et adopté à une séance subséquente ;

CONSIDÉRANT eUE I'avis de motion a été déposé en vertu de la résolution 2022.01.21 et que

le projet de règlement a été présenté lors de la séance spéciale du 27 ianvier 2022;

COr.ISIDÉRANT QU'il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé et le
règlement soumis Pour adoPtion ;

CO$$SIDÉRANT te règtement P.-269 permettant le paiement des taxes foncières en quatre (4)

versements ;

CONSIDÉRANT QUE I'article 252de la Loi sur la Fiscalité municipale permet au Conseil d'une

corporation municipale de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'ef-

feciuer un versement à son échéance et que ce Conseil a adopté un règlement à cet effet ;

CONSIDÉRANT eUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie dudit

règlement dans les délais prescrits, déclarent l'avoir lu, s'en disent satisfaits, et accordent une

dispense de lecture ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par DIANE

BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers .

QUE le Conseiladopte le règlement numéro P.-465 ;

QUE le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit

RÈGLEMENT P.465 AYANT POUR OBJET DE FIXER'
POUR L'ANNÉE FINANCIÈRg2022, LES TAUX D'IMPOSITION

DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TAXES SPÉCNLES, AINSI QUE LF,]S TARIFS
aeir-IcÀeles À DvERs sERVtcEs FouRNrs pAR LA vtLLE DE PoHÉNÉcenaoox
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ARTIcLE r.oo otspostnorus oÉclRRarolnFs

1.01 Titre abrégé du règlement
Le présent règlement porte le titre abrégé de: < Règlement P.465 - Taux de taxes
et de compensations 2022 r>

ARTICLE 2.OO BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement établit un régime d'impôt foncier à taux variés et fixe les différents taux
de taxes foncières, le taux de la taxe sur la répartition locale, le taux de la taxe sur les terrains
vagues desservis, de la tarification des services municipaux : aqueduc et égout, la disposition
des ordures ménagères, le traitement des matières résiduelles, la vidange des fosses sep-
tiques et puisards ainsi que les différentes compensations des immeubles non imposables.

ARTTGLE 3.00 TAUX pES D|FFÉRENTES TAXES
Les taux de taxes énumérés ci-après s'appliquent pour I'année fiscale 2022:

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

Le Conseil impose sur la catégorie résiduelle, un taux de base de 1,141 g / 100,00 $
d'évaluation sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évaluation alors en
vigueur.

3.02

3.03

3.04

Taxe foncière sur les immeubles <<industriels> :

Le Conseil impose sur les immeubles industriels, un taux de base de 1,330 $ / 1OO,0O
$ d'évaluation sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évalu-ation en
vigueur.

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 sur tous les biens imposables conformément au
rôle d'évaluation alors en vigueur.

Taxe foncière sur la catégorie immeubles de aG 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 imposables
conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur.

3.05 Taxe foncière sur les catégories immeubles << agricoles > et immeubles << fores-
tiers >r :

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

Taxes de services : immeubles agricoles
Les taxes de services applicables aux immeubles agricoles sont: aqueduc, égout,
vidanges, recyclage, pied linéaire, taxes spéciales: (règlements: p.-267, p.-292,
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 même 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) conformément
aux dispositions de l'article 244.49 de la Loisur la Fiscalité municipale.

3.07 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'évalu-
ation alors en vigueur et, conformément aux articles 204j.1 de la Loi sur la Fiscalité
municipale et de la Loi de 1980, S.R. 29, Élisabeth 1 1, M-13. Les compensations pour
les services municipaux décrits ci-après s'appliquent ipso facto pour ces immeubles
ainsi que la taxe de répartition locale (voir article 3.16).
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3.08 Gouvernement du Québec :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes sur toutes les propriétés du gouvernement du

euébec, conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dis-

positions des articles 262 et263.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

Les compensations pour les services municipaux décrits ci-après s'appliquent ipso facto

pour ces immeubles ainsi que la taxe de répartition locale (voir article 3.16).

Société immobilière : 1,31 $ / Autres dossiers Gouv. Québec : 1,124 $ (tarif en vigueur

selon la classe d'immeuble au dossier).

3.08.1 lmmeubles de la société québécoise des infrastructures :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,53 $ / 100,00 $ d'éva-
luation sur tous les immeubles (terrains et bâtisses) de la Société québécoise

des infrastructures, conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, con-

formément aux dispositions des articles 262 e|263 alinéa 1 de la Loi sur la
Fiscalité municipale et ce, sur le ratio de QUATRE-VING DEUX POUR CENT

(82 o/o) de la valeur desdits immeubles.

3.09.2 lmmeubles du réseau de I'enseignement primaire et secondaire :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes équivalent au taux général de taxa-

tion (TGT) de l'exercice précédent (i.e.2021) /,100,00 $ d'évaluation sur tous

les immeubles (terrains et bâtisses) du réseau de l'enseignement primaire et

secondaire, conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformé-
ment aux dispositions des articles 262 et263 alinéa 1 de la Loi sur la Fiscalité

municipale ei ce, sur le ratio de QUATRE-VING DEUX POUR CENT (82%) de

la valeur desdits immeubles.

3.08.3

3.08.4

lmmeubles du réseau de I'enseignement supérieur :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes équivalent au taux général de taxa-

tion (TGT) de I'exercice précédent (i.e.2021) / 100,00 $ d'évaluation sur tous

les immeubles (terrains et bâtisses) des immeubles de l'enseignement supé-

rieur (cégeps et universités) conformément au rÔle d'évaluation alors en vi-
gueuret, conformément aux dispositions des articles 204 paragraphe 13 et 255

àe la Loi sur la fiscalité municipale et ce, sur le ratio de CENT POUR CENT (100
oÂ) de la valeur desdits immeubles.

tmmeubles du réseau de la santé et des services sociaux :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes équivalent au taux général de taxa-

tion (TGT) de I'exercice précédent (i.e.2021)i 100,00 $ d'évaluation sur tous

les immeubles (terrains et bâtisses) des immeubles du réseau de la santé et

des services sociaux conformément au rÔle d'évaluation alors en vigueur et,

conformément aux dispositions des articles 204 paragraphe 13 et 255 de la Loi

sur la fiscalité municipale et ce, sur le ratio de CENT POUR CENT (100 %) de

la valeur desdits immeubles.

3.08.5 lmmeubles d'autres ministères :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes équivalent au taux général de taxa-

tion (TGT) de l'exercice précédent (i.e.2021) / 100,00 $ d'évaluation sur tous

les immeubles (terrains et bâtisses) des immeubles d'autres ministères confor-
mément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux disposi-

tions des articles 204 paragraphe 13 et 255 de la Loi sur la fiscalité municipale

et ce, sur le ratio de ÇENT TRENTE-CINQ POUR CENT (135 %) de la valeur
desdits immeubles.

3.09 Organismes communautaires :

CJConseil prélève une compensation de 0,60 $ / 100,00 $ d'évaluation pour tous les

immeubles à l'usage du public gérés par une institution ou un organisme à but non lucratif

reconnu par la Commission municipale du Québec, conformément au rôle d'évaluation

alors en vigueur et, conformément aux dispositions des articles 204 par. 10,205,205-1
et 206 de la Loi sur la Fiscalité municipale.

3.10 Péréquation :

Ce Conseil approprie la péréquation versée par le gouvernement du Québec au budget

d'opêralion 2022.
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3-11 Maisons mobiles :

Ce Conseil prélève, en vertu de I'article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, une
compensation de 10,00 $ pourtoute maison mobile de neuf mètres et moins pour
chaque période de trente (30) jours que celle-ci demeure dans la municipalité au-delà
de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs.

Ce Conseil prélève, en vertu de I'article 231 de la Loisur la fiscalité municipale, une
compensation de 10,00 $ pour toute maison mobile de plus de neuf mètres pour
chaque période de 30 jours.

3.12 lmmeubles des congrégations religieuses, Fabrique :
Ce Conseil prélève une compensation de 1,00 $ / 100,00 $ d'évaluation sur tous les
terrains des propriétés correspondant à la description des articles 204 parag raphe 12
et 205.1 alinéa 2 de la Loi sur la fiscalité municipale.

3.13 Répartition Iocale :

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

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 maxi-
male de 750 000 $ sur une période de dix ans à compter de I'annêe 2017.

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 réseaux (eau et d'égout). Le présent
règlement amende tout article de tout autre règlement à cet effet.

3.14 Taxes spéciales

3.'l 4.1 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, telque modifié par le règlementP.-282, ce conseil impose
et prélève une taxe spéciale selon les modalités suivantes :

a) Pour pourvoir aux dépenses en capital des échéances annuelles de vingt-
cinq pour cent (25 %) 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 immeubles imposables de la ville, bâtis ou non ;

b) pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou aux
remboursements en capital des échéances annuelles de vingt-trois pour
cent (23 %) de l'emprunt décrété par le règtementp.-267, it est imposé et
sera prélevé une compensation de 13,24 $ par unité, lesquelles unités sont
établies conformément à l'article 8 du règlementP.-267 et sont situées à
I'extérieur du liséré rouge apparaissant à l'annexe << D>> du règlement
P.-267, tel que modifié par le règlementP.-282 ;

c) pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-
boursement en capital des échéances annuelles de cinquante-deux pour
cent (52 oÂ) de l'emprunt décrété par te règlementp.-267, il est imposé et
sera prélevé annuellement, sur le terme de l'emprunt, sur les immeubles
imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe D (p.-292),
une taxe spéciale au taux de 2,86 $ du pied linéaire OU 9,54 $ du mètre
linéaire basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables sur le
chemin Guérette. (P.-312).

Règlement P.-296 (Système de traitement des eaux usées à la ptage)
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 Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0067 $ / 100 $ d'éva-
luation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.14.2
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Règlement P.-322 (Pavage de rues)
CoÀformément au règlement P.-322 décrétant un emprunt à long terme au

montant de 300 000 $afin de permettre I'asphaltage de certaines rues munici-
pales, ce conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0072 $ / 100 d'é-
valuation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.-319 (Prolongement des services d'aqueduc et d'égout -
Rue St- Laurent)
Conformément au règlement.P.-319 décrétant un emprunt à long terme au

montant de 1 500 000 $ pour acquitter le coÛt des travaux de prolongement 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 imposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.-305 (Gentre communautaire)
CoÀformément au règlement P.-305 décrétant un emprunt à long terme au

montant de 415100 $ afin de permettre la réalisation de travaux de rénovation

du Centre communautaire, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de

0,0043 $ / 100 $ d'évaluation surtous les immeubles imposables de la ville,

bâtis ou non.

Règlement P.-340 (rue de la Providence, rue.Plourde, camion incendie...)
Conformément au règlement P.-340 décrétant une dépense et un emprunt de

847 363 $ pour acquitter le coÛt des travaux de voirie sur les rues de la Provi-

dence, Plourde, rang de l'Érablière, achat d'un camion incendie, la conception

d'un plan d'intervenlion, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de

0,0265 / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis

ou non.

Règlement P.-347 (Développement en montagne / secteur PSPA)
CoÀformément au règlement P.-347 décrétant une dépense et un emprunt de

1 228 221$ 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 pro-

longement des infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, travaux de voirie,

éclàirage et structure de chaussée, ce Conseil impose et prélève une taxe spé-

ciale dé O,OO18 / 1OO $ d'évaluation sur tous les immeubles imposa-bles de la
ville, bâtis ou non.

Règlement P.-376 (Rues Beaupré, Rédemptoristes, côte stJoseph, sta-
tions de pompage PP-2 et PP-6
Conformémeni au règlement P.-376 décrétant une dépense de 2 049 754 $ et

un emprunt de2007 179 $ afin de réaliser les infrastructures d'aqueduc, d'é-
gout et pluvial sur la rue Beaupré, la côte St-Joseph, la rue des Rédemptoristes
(sans le muret), te 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 imposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.-384 (lnfrastructures loisirs : terrain tennis, terrain batle
molle quartier Sully, Parc Alphonse-Lévesque, Centre des loisirs Guy-
Pelletier)
Conformêment au règlement P.-384 décrétant une dépense et un emprunt de

T2O 086 $ pour acquitter les coûts de la mise à niveau des infrastructures spor-
tives et de loisirs comprenant le terrain de tennis, le terrain de balle molle du

quartier Sully, le parc Alphonse-Lévesque ainsi que l'aménagement d'infra-
structures récréatives extérieures au Centre des loisirs Guy-Pelletier, ce Con-

seil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0125 $ / 100 $ d'évaluation sur
tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.-394 (lnfrastructures Parc industriel : prolongement aque-
duè, égout, station de pompage... Infrastructures rue St-Vallier Ouest)
Conformément au règlement P.-394 décrétant une dépense 1 164101 $ et un

emprunt de 910637 $ afin de permettre le prolongement des infrastructures

d'aqueduc, d'égout sanitaire incluant une station de pompage, le pluvial, la

construction de rue avec pavage sur une longueur d'environ 360 mètres liné-

aires sur Ia rue lndustrielle au Parc industriel ainsi que les infrastructures de la
rue St-Vallier (secteur Ouest) avec bordure et pluvial, ce Conseil impose et
prélève une taxe spéciale de 0,0070 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les im-

meubles imposables de la ville, bâtis ou non.
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3.14.1 1 Règlement P.405 (lnfrastructures route Alphonse-Lévesque)
Conformément au règlement P.-405 décrétant 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.

3.14.12 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'acquitter le coût des travaux d'urgence réa-
lisés en 2015 sur plusieurs infrastructures municipales relativement aux
pluies diluviennes du 21 juillet 2015 sur le territoire de la ville de Pohénéga-
mook, 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.

3.14.13 Règlement P.402 (Sinistre du 21 juillet 2015 - Phase 2)
Conformément au règlement P.402 décrétant une dépense et un emprunt
de 2 429 578 $ afin d'acquitter le coût des travaux d'urgence réalisés en
2016 sur plusieurs infrastructures municipales relativement aux pluies abon-
dantes du 21 juillet 2015 sur le territoire de la ville de Pohénégamook, ce
Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0047 $ / 100 $ d'évaluation
sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.1 4.1 4 Règ lement P .432 (Bâtiment mu ltifonction nel ga rage-caserne)
conformément au règlement P.432 décrétant une dépense de 5 026 32s $
et un emprunt maximal de 4 726 325 $ pour acquitter le coût des travaux de
construction d'un bâtiment municipal regroupant la caserne incendie, le ga-
rage municipal et un espace de sécurité civile, ce Conseil impose et prélève
une taxe spéciale de 0,054 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles
imposables de la ville, bâtis ou non.

3.1 4.1 5 Règ lement P.431 (Réfection route Notre-Dame-des-Champs)
Conformément au règlement P.431décrétant une dépense et un emprunt
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'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.15 lmplantation d'une roulotte P.416 :

Conformément au règlement P.-416 décrétant les tarifs des permis et certificats, ce
Conseil prélève une taxe spéciale de TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (3SO $)
annuellement pour l'implantation d'une roulotte lorsque les règlements en vigueur le
permettent, à I'exception d'une roulotte de chantier.

3.16 Répartition locale :

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

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 maxi-
male de 750 000 $ sur une période de dix ans à compter de I'annêe 2017.

QUE, pour toutes les propriétés desservies que par un seul réseau, une taxe spéciale
de répartition locale est imposée correspondant à 50 o/o de la taxe spéciale prélevée
à tous les autres terrains ayant front sur les deux réseaux (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
conformémentau règlement P.-267 pourvoyant un emprunt de 1 652 5og,0o $
pour des travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout sur le
chemin Guérette, telque modifié par le règlemenlp.-2g2, ce conseil impose
et prélève une taxe spéciale selon les modalités suivantes :
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a) Pour pourvoir aux dépenses en capital des échéances annuelles de vingt-cinq
pour cent (25 %) de l'emprunt décrété par le règlementP.-267, il est im-posé

et sera prélevé une taxe spéciale de 0,0078 / 100 $ d'évaluation sur tous les

immeubles imposables de la ville, bâtis ou non ;

b) pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou aux rem-

boursements en capital des échéances annuelles de vingt-trois 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 unités sont établies con-

formément à l'article I du règlementP.-267 et sont situées à l'extérieur du

liséré rouge apparaissant à l'annexe << D > du règlement P.-267, tel que modifié
par Ie règlem ent P.-282 ;

c) pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-- 
boursement en capital des échéances annuelles de cinquante-deux pour cent
(52 %) de l'emprunt décrété par le règlement P.-267, il est imposé et sera
prélevé annuellement, sur le terme de l'emprunt, sur les immeubles impo-

sables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe D (P.-282), une taxe

spéciale au taux de 2,86 $ du pied linéaire OU 9,54 $ du mètre linéaire basée

sur l'étendue en front de ces immeubles imposables sur le chemin Guérette.

(P.-312).

Règlement P.-296 (Système de traitement des eaux usées à la plage)
CoÀformément au règlement P.-296 décrétant un emprunt à long terme au mon-

tant 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 Conseil impose

ei prélève une taxe spéciale de 0,0067 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les im-

meubles imposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.-322 (Pavage de rues)
CoÀformément au règlement P.-322 décrétant un emprunt à long terme au mon-

tant 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'éva-luation
sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non'

Règlement P.-319 (Protongement des services d'aqueduc et d'égout - Rue

St-Laurent)
Conformément au règlement P.-319 décrétant un emprunt à long terme au mon-

tant de 1 500 000 $ pour acquitter le coÛt des travaux de prolongement des ser-
vices 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 surtous les im-

meubles imposables de la ville, bâtis ou non.

Règtement P.-305 (Centre communautaire)
Conformément au règlement P.-305 décrétant un emprunt à long terme au mon-

tant de 415 100 $ afin de permettre la réalisation de travaux de rénovation du

Centre communautaire, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de

0,0043 $ / 100 g d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis

ou non.

3.17.2

3.17.3

3.17.4

3.17.5

3.17.6 Règlement P.-340 (rue de ta Providence, rue Plourde, camion incendie...)
CoÀformément au Èglement P.-340 décrétant une dépense et un emprunt de

847 363 g pour acquitter le coût des travaux de voirie sur les rues de la Provi-

dence, Plourde, rang de l'Érablière, achat d'un camion incendie, la conception

d'un plan d'intervenlion, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de

0,0265 / 100 $ d'évaluation surtous les immeubles imposables de la ville, bâtis

ou non.

3.17.7 Règlement P.-347 (Développement en montagne / secteur PSPA)
CoÀformément au règlement P.-347 décrétant une dépense et un emprunt de

1 228 221 $ 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 pro-

longement des infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, travaux de voirie,

éclàirage et structure de chaussée, ce Conseil impose et prélève une taxe spé-

ciale dé O,OO18 / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la
ville, bâtis ou non.
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3.17.8 Règlement P.-376 (Rues Beaupré, Rédemptoristes, côte StJoseph,
stations de pompagePP-2 et PP-6
Conformément au règlement P.-376 décrétant une dépense de 2 049 TS4 $
et un emprunt de 2 007 179 $ 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 le 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 0,0119 /
100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou
non.

3.17.9 Règlement P.-384 (lnfrastructures loisirs : terrain tennis, terrain balle
molle quartier Sully, Parc Alphonse-Lévesque, Centre des loisirs Guy-
Pelletier)
Conformément au règlement P.-384 décrétant une dépense et un emprunt
de720 086 $ pour acquitter les coûts de la mise à niveau 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'amé-nage-
ment d'infrastructures récréatives extérieures au Centre des loisirs Guy-pel-
letier, 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.

3.17.10 Règlement P.-394 (lnfrastructures Parc industriel : prolongement aque-
duc, égout, station de pompage... lnfrastructures 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 infrastruc-
tures d'aqueduc, d'égout sanitaire incluant une station de pompage, le plu-
vial, la construction de rue avec pavage sur une longueur d'environ 360
mètres linéaires sur la rue lndustrielle au Parc industriel ainsi que les infras-
tructures de la rue St-Vallier (secteur Ouest) avec bordure et pluvial, ce Con-
seil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0070 $ / 100 $ d'évalu-ation
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 décrétant 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

3.17.13

3.17-14

Règlement P.400 (Sinistre du 21juillet2015 - Phase i)
conformément au règlement P.-400 décrétant une dépense 1 336 g03 $ et
un emprunt de 811 803 $ afin d'acquitter le coût des travaux d'urgence réa-
lisés en 2015 sur plusieurs infrastructures municipales relativement aux
pluies diluviennes du 21 juillet 2015 sur le territoire de la ville de pohénéga-
mook, 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.

Règlement P.402 (Sinistre du 21 juittet20lS - Phase 2)
Conformément au règlement P.402 décrétant une dépense et un emprunt
de 2 429 578 $ afin d'acquitter le coût des travaux d'urgence réalisés en
2016 sur plusieurs infrastructures municipales relativement aux pluies abon-
dantes du 21 juillet 2015 sur le territoire de la ville de pohénégamook, ce
Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0047 $ / 100 $ d'éva-lua-
tion sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

Règfement P.432 (Bâtiment multifonctionnel garage-caserne)
conformément au règlement P.-432 décrétant une dépense de 5 026 325 $
et un emprunt maximal de 4 726 325 $ pour acquitter le coût des travaux de
construction d'un bâtiment municipal regroupant la caserne incendie, le ga-
rage municipalet un espace de sécurité civile, ce conseil impose et prélève
une taxe spéciale de 0,054 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeu-bles
imposables de la ville, bâtis ou non.
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3.17.15 Règ lement P .431 (Réfection route Notre-Dame-des-Gham ps)

Conformément au règlement P.431décrétant une dépense et un emprunt de

1278923 $ pour permettre la réfection de la route Notre-Dame-des-Champs,
ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0203 $ / 100 $ d'évalu-
ation sur tous les immeubles imposables de Ia ville, bâtis ou non.

N' de résolution
ou annolation

3.18 lmplantation d'une roulotte P.416 :

Conformément au règlement P.416 décrétant les tarifs des permis et certificats, ce Con-

seit prélève une taxe spéciale de TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (350 $) annuel-

lement pour l'implantation d'une roulotte lorsque les règlements en vigueur le permettent,

à I'exception d'une roulotte de chantier.

ARTICLE 4.OO COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

4.01 Chartes des taxes et COMPENSATIONS :

Sous réserve des dispositions prévues aux sections 4.02,4.03 et 4.04, les tarifs de

COMPENSATIONS pour les services municipaux applicables apparaissent à la Charte

des taxes et COMPENSATIONS - exercice fiscal2022 - authentifiée par le maire et la tré-

sorière et annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.

4.02 Service d'aqueduc

4.02.01 Application du tarif
Conformément à l'avis public donné le 9e jour de février 1976, tous les propriétaires,

locataires ou occupants d'un bâtiment, en sus de toute taxe spéciale et qu'ils consentent

ou non à recevoii le service, doivent payer la taxe fixée à la Charte des taxes et

COMPENSATIONS annexée au présent règlement.

4.02.02 Compteurs d'eau

a) Installation
ll est loisible à la Ville de décréter, par règlement, I'installation de compteurs,

soit pourtous les usagers ou une catégorie d'entre eux, pour mesurer la quan-

tité d'eau qui esi consommée.

Aux fins 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'en-

droit que ce dernier désigne et la lecture doit en être faite suivant la fréquen-
ce que peut ordonner lebonseil par résolution. À moins d'obtenir 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'il juge que la consommation
enregistrée lors des derniers relevés le requiert ou s'iljuge que le débit d'eau

est trop faible ou trop élevé. Un remboursement ou une charge selon le cas,

relié au coÛt du compteur, est fait au propriétaire.

c) Chambre de compteur à l'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 municipal et, au besoin,
par Ie service des Travaux publics.

d) Appareits de contrôle- 
Lorsqu'un compteur est installé dans une chambre spécialement aménagée
pour le recevoir à I'intérieur d'un bâtiment, le propriétaire doit installer une

valve d'arrêt intérieur de chaque côté du compteur et un accouplement spécial

afin de faciliter le changement du compteur.
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Les compteurs sont achetés par la Ville et remis aux propriétaires par elle
selon leur diamètre et suivant les termes et conditions déterminés par ré-
solution du Conseil.

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

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

e) Emplacement du compteur
Le propriétaire doit fournir un endroit accepté par la Ville pour faire I'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 l'eau qui
alimente un bâtiment, doit être installé le plus près possible de l'extré-mité
du tuyau d'entrée d'eau, à une hauteur comprise entre deux (2) et quatre
(4) pieds du plancher.

Si pour sauvegarder l'apparence d'une pièce ou pour toute autre raison, le
propriétaire désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque, il doit
auparavant obtenir I'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'enlever 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 placé 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
résidence 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
déplacer 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
absorbe 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 consi-
déré 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, sielle considère que le propriétaire n'est pas responsable de la dé-
fectuosité.
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g) Scellés
Tous les compteurs doivent être scellés par le représentant de la Ville. Ces

sceaux doivent être installés sur les têtes des compteurs et les raccordements
jusqu'à I'extrémité du tuyau d'entrée d'eau. Si un tuyau de dérivation perma-

nente ou temporaire a été accepté par la Ville, il doit lui aussi être scellé.

h) Relocalisation d'un comPteur
Tout propriétaire demandant une relocalisation doit se conformer aux exi-
gences 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 proprié-

taire. Ce dernier est responsable si le compteur installé dans son bâtiment est
volé, endommagé par le feu, l'eau chaude, la vapeur, le gel 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 usa-
gers 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 que

les préposés de la corporation, oLlvrir ces compteurs ou les manipuler.

k) Loyer des compteurs- 
Pour défrayer le coÛt d'entretien des compteurs et ses accessoires, les usa-

gers 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 $ I an

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

ix) pour un compteur de 6 po :258.27 $ I an

x) pour un compteur de B po :327.67 $ I an

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

l) Frais d'achat et d'installation des compteurs
Lorsque le Conseilde cette ville procédera à l'installation de compteurs d'eau

dans l'établissement d'un usager du service municipal d'aqueduc, cet usager
devra payer le coût réel de l'installation de tel compteur d'eau suivant la fac-
turation 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 compteurs instal-

lés en 2019:
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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, professionnel, industriel, doivent payer le tarif fixé à la Char-
te des taxes et COMPENSATION annexée au présent règlement auquel
s'ajoute 0,91 $ du MILLE gallons d'eau consommé au-delà de 80 000 gal-
lons.

Advenant le cas où ily 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'ajoutera 0,91 $ du MILLE gallons d'eau consommée au-delà de B0 000
gallons. Le calcul de la facturation s'effectuera sur la consommation totale
de l'ensemble des compteurs et non individuellement.

4.02.03 Tarif applicable selon le diamètre de l'entrée d'eau
Lorsque le diamètre de I'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 COM-
PENSATION annexée au présent règlement et établi en fonction du dia-
mètre de l'entrée d'eau, et ce, en sus du tarif de base applicable suivant la
catégorie d'usagers à laquelle ils appartiennent.

4.02.04 Tarif applicable - Traitement des eaux usées et services rendus
Tout propriétaire possédant un compteur de traitement des eaux usées,
(propriétaire d'un bâtiment, exploitant d'un établissement commercial, pro-
fessionnel, industriel) doit payer le tarif suivant : 0,28 $ du m3 des eaux trai-
tées 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 prin-
temps et de la faire fermer l'automne, une tarification annuelle de SOIXANTE-DIX
DOLLARS (70 $) sera imposée à partir de teur 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 COMPENSATION annexée au présent règlement, qu'ils se
servent des égouts ou ne s'en servent pas, pourvu que, dans ce dernier cas, le Con-
seil 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 occupants de chaque maison, magalin ou autre
bâtiment doivent payer le tarif fixé suivant la Charte des taxes et COMPENSATION
annexée au présent règlement.

ARÏGLE 5.00 CoMIEIISArJ9N POUR LA vtpANGE pES FOSSES SEpflOUES Er
DES PUISARDS

Le tarif de compensation pour le service de transport, de vidange et traitement des boues
des fosses septiques et des puisards des résidences isolées dulerritoire de la municipalité
pour I'année 2022 est de CENT CINQ DOLLARS (105.00 $) par fosse ou puisard (résiden-
tiel : vidange aux deux ans).

Sur demande d'un service complémentaire pour ce type de vidange, la Ville facturera DEUX
CENT DIX DOLLARS (210.00 $) avant taxes et 35 $ / m3 si le volume vidangé dépasse 6.8 m3

La compensation décrétée en vertu du présent article est payable par le propriétaire de la
résidence isolée en même temps et suivant les mêmes modalités que la taxe'foncière.

ARTICLE 6.00 TARIFS POUR ÉTABLISSEMENTS SAISONNIERS
Les établissements saisonniers, qui se font reconnaitre conrme tet par le Conseil de cette
corporation, bénéficient d'un tarif réduit pour le service d'eau, d'égout, de vidange, recyclage
ainsi que de fosse septique qui s'élève à 50 o/o du ratio applicable à une résidènce unifami-
liale et / ou à un autre ratio tel que défini en annexe au présent règlement.
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ARTICLE 7.OO CONDITIONS POUR ÉTABLISSEMENTS SAISONNIERS

pour être reconnu par le Conseil de cette corporation comme un établissement saisonnier et

bénéficier du tarif ieOuit tet que mentionné à I'article # 6 du présent règlement, il faut avoir

présenté au Conseil une demande écrite à cet effet avant I'envoi du compte de taxes et ne pas

b"cup"r un tel établissement plus de six (6) mois par année. D-e Rlus, le propriétaire ou I'oc-

"up"nt 
doit demander annuellement à la Ville, l'ouverture et la fermeture de sa valve d'aque-

duc (réf. art. 4.03).

Malgré la reconnaissance d'une occupation saisonnière, tout citoyen, occupant son établisse-

men-t saisonnier plus de six (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'occupation de son

établissement d'une façon permanente.

Malgré le premier paragraphe du présent article, une indication au rÔle d'évaluation municipa-

le indiquant une occupâtion saisonnière suffit à I'application d'une tarification saisonnière à

moins qu'il soit et est piouvé par la municipalité d'une occupation excédant six (6) mois au cours

d'une même année financière municipale.

ARTICLE 8.OO ABROGATION DES RÈGLEMENTS

Le règlement p,-465 abroge toute partie de règlement autre ayant une incidence sur l'imposition

des tàxes et compensatio.-ns devant s'appliquer pour I'année fiscale 2022 de la Ville de Pohé-

négamook. llabroge également le règlement P.-459.

ARTICLE 9.OO DISPOSITION FINALE

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

2022.02.34 P.466 ADOPTION : RÈGLEMENT SUR LE CODE D,ÉTHIQUE ET DE DÉON.

TOLOGIE DES ÉLUS.ES DE LA VILLE DE POHÉNÉCANAOOX

PRÉSENTATION, PAR LA PRO-MAIRESSE, DU RÈGLEMENT P.466,
REMpLAçANT LE nÊClerUeruT NUMÉRO P.425 ADOPTÉ LE 5 MARS 2018,'ÈïeJiè"rÀùrle 

Côôe o'ÉtttlQue Er DE DÉoNroloclE DES Ét-us-es
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE POHÉNÉCNUOOT

Je, CLERMONDE LÉVESOUE, pro-mairesse de la Ville de Pohénégamook déclare

que règlement 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 àu Conseil, d'un comité ou d'une commission de la Ville

ou, en sa qualité de membre du conseil de la Ville, d'un autre organisme.

Ce prolet de règlement n'a aucune incidence fi-nancière pour la Ville.

CONSIDÉRANT eLJE la Ville, ce qui inclut les membres de son Conseil, adhère explicitement

aux valeurs en matière d'éthique ei aux règles déontologiques prévues àla Loi sur l'éthique et

ta déontotogie en matière municipale (RLRO, c. E-15.1.0.1, ci-après: la << LEDMM > ainsi que

dans le présent Code ;

CONSTDÉRANT eUE te 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 eU'en vertu de I'article 13 de la LEDMM, toute Ville doit, avant le 1"'mars qui

suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace

celui en vigueur, avec ou sans modification ;

CONSIDÉRANT QU'une élection générale s'est tenue le 7 novembre2021 ;

CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élec-

tions et tes référendums dansJes municipalités, Ia Loi sur t'éthique et la déontologie en matière

municipale et diverses dr'sposifions légistatives (LQ,2021, c. 31), laquelle modifie le contenu

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

CONSIDÉRANT eu,il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie

des élus-es révisé ;
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COIISIOÉRINT QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l'adoption drun tetcode ré-
visé, doivent être respectées ;

CONSIDÉRANT 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 doi-
vent guider la conduite d'une personne à titre de membre du Conseil, d'un comité ou d'une
comrnission de la Ville ou, en sa qualité de membre du Conseil de la Ville, d'un autre orga-
nisme;

CONSIDÉRANT QUE la Ville, ce qui inclut les membres de son Conseil, adhère explicite-
ment 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 et les citoyens ;

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

CONSIDÉRANT QU'en appliquant les valeurs en matière 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'élus-es municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à
cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens ;

CONSIDÉRANT QUE ce Code 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'user
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'intérêts ;

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

CONSIDÉRANT QU'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce Code pour
s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière muni-
cipale ;

CONSIDÉRANT QUE I'avis de motion a été déposé en vertu de la résolution 2022-01-22 et
que le projet de règlement a été présenté lors de la séance spéciale du 27 janvier 2022;

CONSIDÉRANT QU'il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé et te
règlement soumis pour adoption ;

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie dudit
règlement dans les délais prescrits, déclarent I'avoir lu, s'en disent satisfaits, et accordent
une dispense de lecture ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DTANE BOUCHARD, appuyé par StÉeHnrue
LAROCHELLE et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUE le règlement numéro P.-466 soit adopté ;

QUE le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit :

RÈGLEMENT P.466, REMPLAçANT LE RÈGLEMENT NUMÉRo P.425ADoPTÉ
LE 5 MARS 2018,ET ÉOICTRNT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE POHÉNÉCNTUOOT

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

1.1 Le titre abrégé du présent règlement est : Code d'éthique et de déontologie des é/us-es
municipaux de la Ville de Pohénégamook.

1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code.
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1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la Ville et, de

façon plus générale, le domaine municipal. ll est plutôt supplétif et complète les diverses
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 dispositions
contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la Ville, les élus-es munici-
paux et, de façon plus générale, le domaine municipal'

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 loi sont 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 avantage
tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, mar-
que d'hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privi-

lège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, ré-
duction, escompte, etc.

Le Règtement numéro P.-466 édictant le Code d'éthique et de dé-
ontologie des é/us-es municipaux.

Le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook.

Désigne I'ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fon-
ction des membres du Conseil, leur conduite, les rapports entre
ceux-ci ainsi que les relations avec les employés municipaux et le
public en général.

Réfère à l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la
conduite des membres du Conseil. L'éthique tient compte des va-
leurs de la Ville.

Code

Conseil :

Déontologie

Étnique

lntérêi personnel

Membre du Conseil

Un tel intérêt est lié à la personne même de l'élus-es-e et il est
distinct 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 municipal,
lorsqu'ily siège en sa qualité de membre du Conseil de la Ville.

Ville:

Organisme municipal

La Ville de Pohénégamook.

Le Conseil, tout comité ou toute commission :

1' D'un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la

Ville;
2o D'un organisme dont le Conseil est composé majoritairement

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 ;

3' D'un organisme public dont le Conseil est composé majoritaire-
ment de membres du Conseil de plusieurs Villes ,

4' De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires
municipales et de I'Habitation.

ARTICLE 3: APPLICATION DU CODE

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la con-

duite 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.
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ARTICLE 4: VALEURS

4.1 Principales valeurs de la Ville en matière d'éthique

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 l'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 dis-
cernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux
conséquences de ses actions et d'examiner les solutions alternatives.

L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la
collectivité et non à I'avantage d'intérêts privés ou personnels au détriment de
l'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
savoir-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, conformé-
ment aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les déci-
sions prises par le Conseil.

4.1.6 Recherche 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
aucune discrimination.

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du Conseil de la Ville dans I'appréciation des
règles déontologiques qui leur sont 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.

ARTTCLE 5 : RÈGLES DE CONpU|TE ET |NTERD|CT|ONS

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

5.1.1 Toute situation où l'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions.

5.1.2 Le favoritisme, 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'élus-es
municipal.

<a'

5.2 Règles de conduite et interdictions
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5.2.1 Le membre du Conseil doit se conduire avec respect et civilité

ll est interdit à tout membre du Conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou incivile

envers les autres membres du Conseil municipal, les employés municipaux ou les

citoyens par l'emploi, notamment, de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, déni-
grants ou intimidants ou de 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 communi-

cations, incluant celles sur le Web et les médias sociaux ;

5.2.1.2 Respecter la dignité et l'honneur des autres membres du Conseil, des em-
ployés municipaux et des citoyens.

5.2.1.3 S'engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres membres du

Conseil afin d'en arriver à une décision éclairée.

5.2.1.4

5.2.1.5

Respecter le décorum lors d'une séance publique ou privée du conseil mu-
nicipal. Notamment, le membre du Conseil doit respecter les directives du
président de l'assemblée.

Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires

de la Ville, les citoyens, les médias et le public en général, le membre 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 atteinte
à I'honneur et à la dignité de la fonction d'élus-es municipal.

5.2.2.2 Tout membre du Conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister
aux séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. ll en

est de même lorsqu'il présente la Ville lors de différentes réunions ou d'évé-
nements.

5.2.2.3 ll est interdit à tout membre du Conseil d'effectuer une dépense en contra-
vention avec la Loi sur Ie traitement des élus-es municipaux (RLRQ, c. T-
1 1.001) 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 circons-
tances.

5.2.3 Conflits d'intérêts

5.2.3.1 ll est interdit à tout membre du Conseil d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre
d'agir de façon à favoriser, dans I'exercice de ses fonctions, ses intérêts per-

sonnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne.

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 tou-te
autre personne.

5.2.3.3 ll est interdit à tout membre du Conseil de contrevenir aux articles 304 et 361

de la Loisur /es étections et les référendums dans /es V//es (RLRQ, c. E-

2.2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette

Loi.
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5.2.3.4 Tout membre du Conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une
situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part,
son intérêt personnelou d'une autre personne et, d'autre part, celuide la
Ville ou d'un autre organisme, lorsqu'ily siège en sa qualité de mem-bre
du Conseil.

5.2.3.5 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 I'existence d'un conflit d'intérêts ou
en est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt
possible 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 l'influence indue quant à une décision qui est
susceptible de favoriser son intérêt personnel ou, d'une manière abusi-
ve, 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'élus-es n'entrent pas en conflit
avec I'exercice de ses fonctions d'élus-es municipal.

5.2.4 Réception ou sollicitation d'avantages

5.2.4.1 ll est interdit à tout membre du Conseil de solliciter, de susciter, d'ac-
cepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quel-
que avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une
question dorit le Conseil, un comité ou une commission dont ilest mem-
bre peut être saisi.

5.2.4.2 ll est interdit à tout membre du Conseil d'accepter tout don, toute mar-
que 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 indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui
risque de compromettre son intégrité.

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'ob-
jet, 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
marque d'hospitalité ou de I'avantage reçu, et préciser le nom du dona-
teur ainsi que 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
le recevoir, celui-ci doit le remettre à Ville, laquelle décidera comment en
bénéficier ou en disposer.

5.2.5 Le membre du Conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Ville

5.2.5.1 ll est interdit à tout membre 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'exercice de
ses fonctions. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas lorsqu'un
membre du Conseil utilise, à des conditions non préférentielles, une res-
source mise généralement à la disposition des citoyens.
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5.2.5.2 Un membre du Conseil ne peut permettre à un employé municipalou un tiers
d'utiliser les ressources de la Ville ou de tout autre organisme municipal Iié
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 générale par la Ville.

5.2.5.3 Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à I'avan-

tage d'un tiers, un bien ou une somme d'argent appartenant à la Ville.

5.2.6 Renseignements privilégiés

5.2.6.1 ll est 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 l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public

pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

5.2.6.211 est interdit à tout membre du Conseil d'utiliser ou divulguer, à son propre

avantage ou à l'avantage d'un tiers, une information privilégiée ou une infor-

mation qu'il détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le Con-
seil municipal n'a pas encore divulguée.

5.2.6.3 Un membre du Conseil ne peut divulguer dé quelque façon que ce soit, di-

rectement ou indirectement, l'opinion émise en séance privée par un autre
membre du Conseilou toute autre personne y participant.

5.2.6.4 Tout membre du Conseil doit faire preuve de prudence dans ses communi-
cations, notamment sur le Web et les médias sociaux, afin d'éviter de divul-
guer directement ou indirectement une information privilégiée ou qui n'est
pas de nature Publique:

5.2.6.5 Pour les fins de Ia présente section, et sans limiter la généralité de ce qui

précède, sont notamment, mais non limitativement, considérés comme 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

documents des organismes publics et sur Ia protection des renseignements
personnels (RLRO, c. A-2.1),les discussions tenues lors des séances pri-

vées et tout ce qui est protégé par le secret professionnel, tant que la Ville
n'y a pas renoncé dans ce dernier cas.

5.2.7 Après-mandat

5.2.7.1 ll est interdit à 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.

5.2.8 Annonce lors d'une activité de financement politique

5.2.8.1 ll est interdit à tout membre du Conseil de faire l'annonce, lors d'une activité
de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un
contrat ou de I'octroi d'une subvention par la Ville, sauf si une décision 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 l'administration quotidienne
de la Ville ou donner des directives aux employés municipaux, autrement
qu'à l'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil muni-
cipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès des

employés municipaux par la direction générale-
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ll est entendu que le membre du Conseil qui est membre d'un comité, ou
d'une commission formée parle 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 attri-
bué par le conseil municipal.

En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interpré-
tée de manière à limiter le droit de surveillance, d'investigation et de con-
trôle 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 6 : MÉCANISME D'APPLICATION. DE CONTRÔLE ET 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
municipale 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 contravention à une règle énoncée au présent Code.

6.2.4 Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour
la période que la Commission détermine, comme membre d'un Conseil, d'un co-
mité ou d'une commission de la Ville ou d'un organisme ;

6.2.5 une pénalité, d'un montant maximal 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
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend
fin son mandat s'il est réélus-es lors d'une élection tenue pendant sa suspension
et que celle-ci n'est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.

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 la Ville ou, en sa qualité de membre du
Conseil de la Ville, d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allo-
cation ou toute autre somme de la Ville ou d'un tel organisme.

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT

7.1 Le présent règlement remplace le Règtement numéro P.-425 édictant un code d'éthi-
que et de déontologle des é/us-es, adopté le 5 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 règlement entre en vigueur conformément à Loi.
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CONSTOÉRANT tes dispositions de I'article 477 .1 de la Loi sur les cités et vll/es (RLRQ, c. C-19) ;

COttSlOÉnRNT les dispositions du règlement de délégation de pouvoir;

CONSIDÉRANT QLJ'afin d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire du budget2022,le con-

seil municipal adopte par résolution une liste des dépenses dites incompressibles ou jugées

essentielles ;

CONSIDÉRANT QUE cette résolution doit présenter un certificat de disponibilité de crédits suf-

fisants du trésorier;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus-es municipaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par STÉPHANE

LAROCHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers:

eUE le trésorier et / ou son adjoint est autorisé à engager les dépenses décrites ci-après et qu'il

est autorisé à effectuer conjointement avec le maire / maire suppléant, le paiement desdites

dépenses dès la réception des pièces justificatives et / ou à leur échéance, selon le cas ;

eUE tous les autres engagements de crédits, non spécifiés aux présentes, doivent être réalisés

selon les prescriptions de la Loi, des politiques et règlements municipaux en vigueur;

eUË la présente résolution tient place et lieu du rapport des engagements pour les dépenses

s'y rapportant;

eUE le certificat de crédits ci-dessous tient place et lieu de tout certificat devant être émis pour

ces dépenses sur les formulaires prescrits à cet effet et dispense tout chef de service ainsi que

le trésorier à compléter un nouveau formulaire à cet effet ;

eUE ce Conseil avise tout chef de service et tout employé municipal que toute dépense n'ayant

pas obtenu au préalable un certificat de disponibilité de crédits suffisants ou n'ayant pas été

ângagee selon làs lois et politiques en vigueur, demeure à la charge de I'employé I'ayant contrac-

téJeice Conseil se dégage de toute responsabilité envers cette dépense ;

eUE, nonobstant les paragraphes précédents, tout chef de service doit obtenir au préalable au

certificat de crédits du trésorier, l'autorisation de la direction générale en regard de tout temps

supplémentaire ;

eUE le maire / maire suppléant et le trésorier et/ ou son substitut apposent leur signature sur ce

document pour fin d'authentification ;

eUE le Conseil adopte la résolution présentant le certificat des crédits pour I'année2022.

MONTANTCODE
02 00000 000

CONSEIL

02 11000 131

02 11000 221

02 11000 241

02 11000 261

02 11000 310

02 11000 321

02 1 1000 331

02 11000 494

DESCRIPTION

CHARGES

RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉI-US-ES

RRQ - Ér-US-eS

F.S.S. - Ét-US-rS

R.Q.A.P. - Ét-US-es

FRAIS DE DÉPLACEMENT - ÉI-US-CS

POSTE

TÉLÉPHONE - CONSEIL

COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT

74 897

4 175

3 191

518

3 500

1 000

700

3 500
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SALAIRE nÉouIIen - ADMINIST.

HEURES suppl-ÉIUeNTAIRES - ADM.

PRIMES

CONGES DE MALADIES - ADM.

JOURS DE VACANCES - ADM.

CONGES rÉRIes ET MoBILES -ADM.

nÉElue DE RETRAITE - ADM.

R.R.Q. -ADM.
ASSURANCE-EMPLOI - ADM.

F.S.S. - ADM.

C.N.E.S.S.T. - ADM.

RQAP

ASS. VIE / MALADIE / SALAIRES

FRAts oÉpmceuenr
FRAIS DE POSTES - ADM.

rÉIÉpHoIvE - ADMINISTRATIoN

INTERN ET - ADMINISTRATION

FRAIS DE BANQUE

LOCATION D'AMEUBLEMENT - ADM.

ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT - ADM.

QUOTE-PART M.R.C.

euorE-PARts i pRÉpEcruRE

ÉvnlumoN MUNtctPALE

SALAIRE RÉcuTITR
HEURES su pplÉueNTAI RES

PRIMES

COxCÉs DE MALADIES

JOURS DE VACANCES

corucÉs runrÉs ET MoBILES
nÉClve DE RETRAITE

R.R.Q.

ASSURANCE-EMPLOI

F.S.S.

C.N.E.S.S.T.

RQAP

ASS. SALAIRE / MALADIE / VIE
ASSURANcE - tNcENDte - nou. cÉr.t.
ASSURANcE RESPoNSneI LITÉ PUBL.

ÉlecrnrcrrÉ - ÉorrrcEs MUN.

SERVTcES - sûRerr ou ouÉsrc

GESTION
rrrulrucrÈRe
02 13000 141

02 13000 142

02 13000 143

02 13000 144

02 13000 145

02 13000 146

02 13000 212

02 13000 222

02 13000232
02 13000 242

02 13000 252

02 13000 262
02 13000 282

02 13000 310

02 13000 321

02 13000 331

02 13000 335

02 13000 496

02 13000 517

02 13000 527

02 13000 951

226 425

4 958

1 266

10 113

24 329

15 367

14 122

15 940

4 386

12736
7 222

2004
16 502

2 000

8 000

3719
400

4 000

700

2 000

17 680

GREFFE

02 14300 951

ÉvlluRnoru
02 15000 417

5 500

100 346

AUTRES.
ADMINIS-
TRATION
02 19000 141

02 19000 142

02 19000 143

02 19000 144

02 19000 145

02 19000 146

02 19000 212

02 19000 222

02 19000232
02 19000 242

02 19000252
02 19000 262
02 19000 282

02 19000 422

02 19000 423

02 19000 681

10 697

258

121

478

831

728

656

801

218

600

348

97

973

3 855

6250
I 500

POLICE

0221000 441

9650

205728
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sÉcunrÉ
INGENDIE
0222000 141

0222000 145

0222000 222

0222000232
0222000242
0222000 252

0222000262
0222000 310

0222000 321

0222000 331

0222000 422

0222000 423

0222000 425

0222000 455

0222000 527

0222000 631

0222000 681

0222000 951

VOIRIE
MUNICIPALE
02 32000 141

0232000142
0232000 143

0232000 144

0232000145
0232000 146

0232000212
0232000 222

0232000232
0232000242
0232000 252

0232000262
0232000 282

02 32000 31 0

0232000 321

02 32000 331

02 32000 335

0232000 422

0232000 423

0232000 425

0232000 455

0232000 495

0232004 512

0232000 527

02 32000 631

02 32000 681

rrulÈveuErur
DE LA NEIGE
02 33000 521

pnocÈs-vERBAUx vILLE DE ponÉruÉcnMooK

sALAIRE RÉeultrR - pRÉv. tttc.
JoURS DE vAcANces - PRÉv. truc.

R.R.Q. - PREVENTION INCENDIES

ASSURANcE EMPLoI - PRÉv. tttc.

F.s.s. - pnÉv. tNcENDtES

C.N.E.S.S.T. - PREV. INCENDIES

RQAP

FRAIS OC OÉPMCEMENTS - P. INC

POSTE

rÉlÉpHorue - pnÉv. tNcENDIES

ASSURANCE - INCENDIE (P.1.)

RESPoNSAgt ltrÉ PUBLIQUE

ASSURANce - vÉH. MoTEURS (P.1.)

IMMATRICULATION

ENT. ET REP - AMEUBL, ÉOUIP gUN.

ESSENCE ET HUILE DIESEL - INC.

ÉlecrntctrÉ - cRsenNE PoMPIER

euorE-PART (M.R.c. ou nÉctel

SALAIRE NÉCUIITR - VOIRIE

HEURES SUPPIÉNAENTAI RES -VOI RI E

PRIMES - VOIRIE

coNcÉs DE MALADIES -volRlE
JOURS DE VACANCES - VOIRIE

coxcÉs rÉntÉs ET MoBILES -volR
nÉcIIuC DE RETRAITE - VOIRIE

R.R.Q. . VOIRIE

ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE

F.S.S. - VOIRIE

C.N.E.S.S.T. - VOIRIE

RQAP

ASS. - VIE - SALAIRE - MALADIE

FRAIS oE OÉPNCEMENT -VOIRIE

POSTE

IÉIÉpHOIIE - GARAGE MUN.

INTERNET

ASSURANCE - INCENDIE (VOlRlE)

RESPONSAEILITÉ PUBLIQUE

ASSURANcT - vÉH. MoTEURS (vol.)

IMMATRICULATION - VOIRIE

NETTOYAGE ET BUANDERIE

LOC. TERRAIN

ENTR. REP - AMEUBL. EQUIP BUR

ESSENCE ET I.{UILE DIESEL. VOI.

ÉlrcrRtclrÉ - cnnncE MUN.

CONTRAT POUR ENL. DE LA NEIGE

9651

75 376

3 015

2 000

350

3 339

1 936

542

2 000

50

2 096

I 734

4 808

5207
4 669

250

3 000

16 500

10 241

219 139

19 520

13 507

I 945

26743
13 933

15 139

17 118

4 830

13 583

7 876

2 190

16 068

600

600

750

650

7 617

8 929

3 546

9752
1 300

12888
1 000

45 000

14 500
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ÉlecrRrcrrÉ ÉcmrnAGE DES RUES

QUOTE-PART - TRANSPoRT nonplÉ
(MRC)

ECLAIRAGE
DES RUES
02 34000 681

TRANSPORT
EN COMMUN

02 37000 951

30 500

7 465

APPROVISION-
NEMENT EN EAU
02 41200 141

02 41200 142

02 41200 144

02 41200 145

02 41200 146

02 41200 212

02 41200 222

02 41200 232

0241200242
02 41200 252

02 41200 262

0241200282
02 41200 412

02 41200 681

RESEAU
DISTRIBUTION
DE L'EAU
02 41300 141

02 41300 142

02 41300 143

02 41300 144

02 41300 145

02 41300 146

02 41300 212

0241300222
02 41300 232

02 41300 242

0241300252
02 41300 262
02 41300 282

02 41300 310

02 41300 321

02 41300 331

02 41300 411

02 41300 412

02 41300 422

02 41300 423

02 41300 512

02 41300 681

SALAIRE RÉCuIIeR - PURIF. EAU

HEURES SUPPL. - PURIF. EAU

COITICÉS DE MALADIES

JOURS DE VACANCES

corrrcÉs pÉnrÉs ET MoB|LES -PUR

nÉClue DE RETRAITE - PURIF. EAU

R.R.Q. - PURIFICATION DE L'EAU

ASSURANCE-EMPLOI . PURIF. EAU

F.S.S. - PURIFICATION DE L'EAU

C.N.E.S.S.T. - PURIF. DE L'EAU

RQAP eruptoyÉs
ASSURANCE-SALAIRE - PURIF. EAU

FRAIS ANALYS ES LABORATOI RES

ÉlrcrRrctrÉ - usrrue PUR. / TRAI.

SALAIRE RÉcuIIeR - DIST. EAU

HEURES SUPPL. - DIST. DE L'EAU

PRIMES - DISTRIBUTION DE L'EAU

CONCÉS DE MALADIES - DIST. EAU

JOURS DE VACANCES - DIST. EAU

corucÉs rÉnrÉs ET MoBILES -Dtsr
RÉcIuT DE RETRAITE - DIST. EAU

R.R.O. - DISTRIBUTION DE L'EAU

ASSURANCE-EMPLOI - DIST. EAU

F.S.S. - DISTRIBUTION DE L'EAU

C.N.E.S.S.T. - DIST. DE L'EAU

RQAP

ASS. - VIE - SALAIRE - MALADIE

FRAIS oe oÉpncEMENT - DIST.

POSTE

rÉlÉpuorur
SERV. ScIENTIFIQUES ET cÉruIe
FRAIS D'ANALYSES DE LABORATOIRE

INCENDIE

RESPoNSAeILtrÉ PUBLIQUE

LOC. TERRAIN

ÉlecrRrcrrÉ - otsrRtBUTtoN EAU

6 625

104

277

0

429

372

455

125

337

196

55

484

2 000

33 500

143 512

10 028

6 532

6 377

12932
I 167

I 427

10 854

3 044

8 480

4 917

1 369

10 511

500

100

1 200

5 000

5 000

7 089

4 293

2 000

16 120
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TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
02 41400 422

02 41400 681
ASSURANCE INCENDIE

ÉlrcrRrcrrÉ -rnnr. EAUX usÉrs

RÉsrau
o'Éeout
02 41500 419

0241500 422

02 41500 681

02 41500 951

oÉcsers
DOMESTIQUES
02 45110 423

02 45110 95'1

02 45120 951

oÉcners
DOMESTIQUES
02 45210 951

02 45220 951

02 45230 951

COURS D'EAU

02 46000 951

PROTECTION
DE L'ENVIRON-
NEMENT
02 47000 310

snrurÉ er
ereN-ÊrRe
02 52000 331

02 52000 970

02 59000 951

RruÉnlcrMENT
ET URBANISME
02 61000 141

0261000142
0261000 144

02 61000 145

02 61000 146

0261000 212

0261000222
02 61000 232

0261000 242

02 61000 252

02 61000 262

SERV. TECHNIQUES

INCENDIE

ÉlectRrctrÉ - nÉsrnu D'Écout
Q.PART MRC - VID. FOSSE SEPT.

RESPONSASI L É PUBLIQUE

Q-PARTS COLLECTE ORDURES RIDT

Q-PARTS SITE ENFOUISSEMENT

Q-PARTS RECYCLAGE RIDT

Q-PART RIDT / TRI

Q-PART RIDT / MAT. ORGANIQUES

Q-PART MRC - COURS D'EAU

PRor. ENVIR. - oÉpnceMENTS

rÉlÉpHotlE o.M.H.

PARTICIPATION O.M.H.

QUOTE-PART MRC/FOND SANTE TEM

SALATRE nÉcultrR - tNSP. BAT.

HEU RES SUPPlÉUENTAI RES-A. U. D.

COI{CÉS DE MALADIES - A.U.D.

JOURS DE VACANCES - A.U.D.

corucÉs rÉntÉs ET MoBILES - A.u.D

RÉcIIur DE RETRAITE. A.U.D.

R.R.Q- -A.U.D.

ASSURANCE-EMPLOI - A. U. D.

F.S.S. - A.U.D.

C.N.E.S.S.T. - A.U.D.

RQAP

3 591

26 500

35 932

13261
26 250

1 199

2 301

91 835

114 805

100 494

14733
22704

520

500

150

49 323

321

28706
425

1 284

2 150

1 990

1 727

2 138

581

1 581

917

257
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ASSURANCE-SALAI RE - A. U. D.

FRAIS oe oÉpmcEMENT
ALLOCATIONS - CCU

IÉIÉpHOITIE - URBANISME

AVIS PUBLICS

RESPoNSASI L É PUBLIQUE

ENTR. REP - AMEUBL. EQUIP. BUR

QUOTE-PART - URBANISME M.R.C.

SALAIRE nÉcuIleR - INDUST. i coMM
PRIMES

cor.rcÉs DE MALADTES - r.C.

JOURS DE VACANCES

cottcÉs rÉnrÉs ET MoBILES - t.c.
nÉcrue DE RETRATTE - Lc.
R.R.Q. - r.C.

ASSURANCE-EMPLOI - I.C.

F.S.S. - INDUST ET COMMERCES

c.N.E.S.S.T. - t.C.

RQAP

ASSURANCE-SALAIRE - I.C.

FRAIS or oÉpl-. DU PERSoNNEL

POSTE

rÉlÉpHorur
INTERNET

RESPoNSAgt LtrÉ PUBLteUE
ENTR REP./ AMEUBL. & EQUIP.
BUREAU

ENSEIGNE PARC rND, VTLLE (2)

QUOTE-PART M.R.C. DEV. INDUST.

coNTRtB. TEcHNTcTEN oÉvrlopp.

SALAIRE RÉcuIIen - INDUST, / coMM.
JOURS DE VACANCES

cor.rcÉs rÉntÉs ET MoBILES

R.R.Q.

ASSURANCE-EMPLOI

F.S.S.

C.N.E.S.S.T.

RQAP

ELECTR. ENSEIGNE PLAGE, GOLF...

SALAIRE nÉcuIIrR-INDUST. / coMM
cor.tcÉs DE MALADTES - r.C.

0261000282
02 61000 310

02 61000 329

02 61000 331

02 61000 349

0261000 423

02 61000 527

02 61000 951

INDUSTRIES ET
COMMERCES
02 62100 141

02 62100 143

0262100144
0262100 145

0262100146
0262100212
02 62100 222

02 62100 232

0262100242
02 62100 252

0262140 262

0262100 282

02 62100 310

02 62100 321

02 62100 331

02 62100 335

0262100 423

0262100 527

0262100 681

02 62100 951

0262120 970

TOURISME

02 62200 141

0262200 145

0262200 146

0262200222
0262200 232

0262200 242

0262200 252

02622A0262
0262200 681

COMMUNIC..
oÉv. corvrvr.
0262300141
02 62300 144

2 555

400

800

200

0

618

200

21 089

31 784

144

1 416

2 832

2 194

1 918

1 510

405

1 686

870

231

1 205

800

0

210

250

1 820

450

450

25 332

12 565

I 379

335

598

142

157

397

230

65

2200

46 621

2 077
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0262300 145

0262300 146

0262300212
0262300222
0262300 232

0262300 242

0262300252
0262300 262

0262300 282

02 62300 310

0262300 321

LOISIRS ET
CULTURE
0270120141
0270120 142

0270120 144

0270120 145

0270120 146

0270120 212

0270120 222

0270120232
0270120 242

0270120 252

0270120262
0270120 282

0270120 310

0270120 321

0270120 331

0270120 335

0270120 422

0270120 423

0270120 527

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

JOURS DE VACANCES

CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES - I.C

RÉGIME DE RETRAITE - I.C.

R.R.Q. - r.C.

ASSURANCE-EMPLOI - I.C.

F.S.S. - INDUST ET COMMERCES

c.N.E.S.S.T. - l.C.

RQAP

ASSURANCE-SALAIRE - I.C.

FRAIS DE DÉPL. DU PERSONNEL

POSTE

SALAIRE RÉGULIER - C.C.R.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES - C.C.R.

CONGÉS DE MALADIES - C.C.R.

JOURS DE VACANCES - C.C.R.

CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES - C.C.R

RÉGIME DE RETRAITE - C.C.R.

R.R.Q. - C.C.R.

ASSURANCE-EMPLOI - C.C.R.

F.S.S. - C.C.R.

c.N.E.S.S.T. - C.C.R.

RQAP

ASS.-VIE - SALAIRE - MALADIE

FRAIS DE DÉPLACEMENT

POSTE

TÉLEPHONE - CENTRE COMM. R.

INTERNET

ASS INCENDIE

RESPONSABI LITÉ PUBLIQUE

ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT (CR)

415i3

3219
2804
3 419

942

2 518

1 460

409

1 256

500

250

60 351

297

2718
6 572

4 112

3702
4294
1 159

3 383

1 961

550

5 360

3 500

1 500

1 500

500

9 235

4 636

2 000

2 184

21

97

148

151

130

162

44

120

69

19

207

120

550

16 000

CENTRE
COMMUNAUTAIRE
0270121 141

0270121 142

0270121 144

0270121 145

0270121 146

0270121212
0270121 222

0270121232
0270121 242

0270121252
0270121 262

0270121 282

0270121331
0270121 639

0270121 681

SALAIRE RÉGULIER - C.C.R.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES . C.C.R

CONGÉS DE MALADIES - C.C.R.

JOURS DE VACANCES - C.C.R.

coNcÉs pÉnlÉs ET MoBlLEs-c.c.R
nÉclnltE DE RETRAITE - C.C.R.

R.R.Q. - C.C.R.

ASSURANCE-EMPLOI - C.C. R.

F.S.S. - C.C.R.

c.N.E.S.S.T. - C.C.R.

RQAP

ASS.-VIE - SALAIRE - MALADIE

cENT coMMUNAur - rÉlÉPHoNE
PROPANE

cENT coMMUNAur- ÉlecrRtctrÉ
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SALAIRE RÉcuIIeR - c.c.R.
HEURES SupplÉueNTAIRES - c.c.R
corucÉs DE MALADTES - c.c.R.
JOURS DE VACANCES - C.C.R.a

coNroÉs pÉnrÉs ET MoB|LES - c.c. R

nÉctrue DE RETRAITE - c.c.R.
R.R.Q. - C.C.R.

ASSURANCE-EMPLOI - C.C. R.

F.S.S. - C.C.R.

c.N.E.S.S.T. - C.C.R.

RQAP

ASS. - VIE - SALAIRE - MALADIE

CENT LoIS GUY-PELL. - rÉIÉpHouIr
CENT LOIS GUY-PEL. - HUILE CHAUF.

CENT LOIS GUY-PELL - ELECTRIC.

orJ sULLY - Ér-EcrRrcrrÉ

QUOTE-PAnTs I nRÉruA R-BLEUE

CAUTIONN EMENT SABLI ERE

ASSURANcT - vÉH. NTr PLAcE)
LOC. TERRAIN

ÉlecrRtclrÉ - pnce, MARTNA

SALAIRE nÉc -pnRcs, TERR. JEUX

HRES SUPPL. - PARCS, TERR. JEUX

PRIMES
COI.ICÉS MALADIE -PARC, TERR.
JEUX

JOURS DE VACANCES - T.J.
rÉnlÉs - MoBILES.PARc, TERR.
JEUX

PARC & TERR JEUX -REG. RETRAITE

PARC & TERR JEUX - RRQ

PARC & TERR JEUX - ASS. - EMPL.

PARC & TERR JEUX - FSS

PARC & TERR JEUX - CNESST

PARC & TERR JEUX. RQAP

PARC & TERR JEUX - ASS. COLL.

FRAIS oE oÉpmcEMENT - T. JEUX

RESPONSASILITÉ cIVILE
ASSURANce - vÉH. MoTEURS

NETTOYAGE ET BUANDERIE

LOC. TERRAIN

ÉlecrRrgrÉ

9656

CENTRE DES
LOISIRS GUY.
PELLETIER
0270123 141

0270123 142

0270123 144

0270123145
0270123 146

0270123 212

0270123222
0270123232
0270123242
0270123252
0270123262
0270123282
0270123 331

0270123 632

0270123 681

2 184

21

97

148

151

130

162

44

120

69

19

207

950

2 500

1 850

5 350

19 428

35 194

1 449

0

1 448

2 534

1 751

2 119

2 531

712

2 001

1 160

325

4 585

250

687

18

300

750

2175

OTJ SULLY

0270124 681

PATINOIRES
exrÉrueuRes
0270130 951

PISCINES,
PLAGES
0270140 424

0270140 425

0270140 512

0270140 681

PARCS ET
TERRAINS
DE JEUX
0270150 141

0270150 142

0270150 143

0270150 144

0270150 145

0270150 146

0270150 212

0270150 222

0270150 232

0270150 242

0270150 252

0270150 262
0270150 282

02 70150 310

0270150 423

0270150 425

0270150 495

0270150 512

02 70150 681

200

85

750

200



L.v.
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CENTRE
CULTUREL
0270222 141

0270222 142

0270222 144

0270222 145

0270222146
0270222212
0270222222
0270222232

0270222242
0270222252
0270222262
0270222282
0270222331
0270222681

FRAIS DE
FINANCEMENT
0292100 840

CONCILIATION
À oes nns
FISCALES
03 21000 000

03 52010 000

pnocÈs-vERBAUX vILLE DE ponÉruÉcaMooK

SALATRE RÉcultrn - c.c.R.
HEURES SUPPI-ÉIUTNTAIRES - C.C.R

CONGES DE MALADIES - C.C.R.

JOURS DE VACANCES - C.C.R.

CONGES FERIES ET MOBILES-C.C.R.

RÉclue DE RETRAITE - C.C.R.

R.R.Q. - C.C.R.

ASSURANCE-EMPLOI - C.C. R.

F.S.S. - C.C.R.

c.N.E.S.S.T. - C.C.R.

RQAP

ASS. VI E-SALAI RE-MALADI E

cENT CULTUREL - rÉIÉPHOruIC

cENT cULTUREL - ÉlecrntctrÉ

r rurÉnÊrs - vtu trlct pnltrÉ

RACHAT D'OBLIGATIONS

REMB. FONDS DE ROULEMENT

4 367

42

195

296

302

260

324

87

239

139

39

415

400

12 000

188 876

382 339

63 671

TOTAL 4 080 116

Je, soussignée, Majorie Després, trésorière et directrice des finances, certifie que

des crédits budgétaires suffisants sont disponibles pour les dépenses décrites aux
présentes à même le budget municipal 2022, soit la somme de 4 077 997 $.

Majorie Després,
Trésorière et directrice des finances

Clermonde Lévesque, pro-mairesse

2022.02.36 SUBVENTION PATINOIRES LOCALES 2022: ENTRETIEN ET AIDE À
L'OPÉRATION

CONSIDÉRANT l'importance des patinoires dans I'offre d'activités de loisirs à la population de
Pohénégamook;

CONSIDÉRANT QUE les patinoires sont ouvertes treize (13) semaines par année ;

CONSTDÉRANT QUE deux (2) employés assurent le fonctionnement des patinoires ;

CONSTDÉRANT QUE la somme de 22131 $ est prévue à cet effet au poste budgétaire:
0270130 970 :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par SÉenSttfru
PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUE la Ville verse une aide financière de 22 131 $ au Regroupement Lolsls Pohénégamook
pour l'entretien et l'opération des patinoires locales, soit le salaire et les bénéfices marginaux
de deux (2) préposés, pour treize (13) semaines d'opération.
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2022.02;2 RIDT - AppRoBATtoN DES pRÉvstor.rs euocÉretREs 2022

COttSlOÉmNT QUE la RIDT a présenté ses prévisions budgétaires pour I'année 2022 aux
municipalités participantes indiquant des charges d'opération de 5 953 282 $ ;

CONSIDÉRANT QUE la quote-part prévue de la Ville est de 344 STO $;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent entériner ces prévisions par voie de résolu-
tion, qui servent à l'établissement des quotes-parts ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par DTANE
BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook approuve les prévisions budgétaires
2022 de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata.

2022.02.38 APPROBATION DU BUDGET 2O22DE L'OHT

GONSIDÉRANT QUE I'Office d'habitation du Témiscouata (OHT) a adopté ses prévisions
budgétaires 2022 indiquant des revenus de 1 523 143 $ et des dépenses de 3 577 917 $
pour un déficit d'exploitation total de 2 054 774 ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook absorbe une part du déficit réparti entre le
rninistère des Affaires municipales et de l'Habitation et les municipalités faisant partie du
regroupement de l'Office d'habitation du Témiscouata selon les logements situés sur son
territoire;

CONSIDÉRANT QUE la part prévue de la Ville est de 49 323 $ ;

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires doivent être approuvées par chacune des
municipalités membres ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par SÉAnStteN
PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE le conseil municipalapprouve les prévisions budgétaires de I'OHT 2022, prêparées en
date du 18 janvier 2022, indiquant une somme de 49 323 $ à être absorbée par la Ville.

2022.02.39 APPEL D'OFFRES DE SERVICE PUBLIC PAR L'ENTREMISE DU SYS-
TÈME ÉTecTnoruIQUE D'APPEL D'oFFRES DU GoUVERNEMENT DU
QUÉBEC (SEAO) POUR LE CONTRAT DE DÉNE|GEMENT POUR LES
ANNÉES 2022-2023, 2023-2024 ET 2024-2025

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook doit utiliser la procédure d'appel d'offres
de service pour le contrat de déneigement des routes et chemins situés sur son territoire ;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime que le coût total du contrat de déneigement des
routes et chemins situés sur son territoire, pour les années 2022 à 2025, pourrait atteindre
une somme égale ou supérieure à cent cinq mille sept cents dollars (105 700 $) ;

CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit que, pour les contrats dont la somme totale d'exécution
est égale ou supérieure à cent cinq mille sept cents dollars (105 700 $), les règles d'adjudi-
cation qui doivent être suivies sont celles relatives à la procédure d'appel d'offres de service
par voie de soumission publique ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par STÉPHnrue
LAROCHELLE et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUE la Ville lance un appel d'offres de service par voie de soumission publique pour le con-
trat de déneigement des routes et chemins situés sur son territoire, pour les années 2022 à
2025;

QUE le conseil municipal donne le mandat au greffier de la Ville, de concert avec la direction
des travaux publics de la Ville, d'établir en conséquence le devis général et de procéder par
I'entremise du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).
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2022.02.40 cRÉATroN D'uN FoNDs RÉsERVÉ poun les oÉperuses llÉes À l-R
TENUE D'uNE Éleclot't

CONSTOÉRANT l'entrée en vigueur, le 5 novembre2021, de la Loi modifiant Ia Loi sur les élec-

tions et tes référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et Ia déontologie municipale
et diverses drsposlfions législatives (LQ2021, c. 31) (P.1. 49) ;

CONSIDÉRANT QU'à compter du 1er janvier 2022,les municipalités doivent constituer, confor-
mément aux articles 278.1 eT278.2 dela Loi sur les élections et les référendums dans les munici-
palités (LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection ;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil verra, conformément à la Loi, à affecter annuellement les

sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par SÉanStteru
PLOURDE et résolu à l'unanimité des Conseillers:

DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection ;

QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil, selon ce que

prévoit l'article 27 8.2 LERM ;

2022.02.41 AFFECTATION D'UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPEN-
SES UÉES À LR TENUE D'UNE ÉLECNON

CONSf DÉRANT QUE, par sa résolution numéro 2022.02.40,|a Ville de Pohénégamook a, con-
formément à l'article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses
liées à la tenue d'une élection ;

COi.|S!DÉRANT ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 LERM, le Conseil doit, après consultation

du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit
suffisant, l'année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coÛt de
cette élection ;

CONSTDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au

coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé

des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la Loi pour l'élection générale de
2021 (qui ne doit pas être prise en compte) ;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi et après avoir consulté le président d'élection, le

Conseil affecte à ce fonds un montant pour la prochaine élection municipale de 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CHANTAL BRIAND

et résolu à I'unanimité des conseillers :

D'AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant
de 8 000 $ pour l'exercice financier 2022;

QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l'excédent de fonctionne-
ment non affecté (ou le fonds général de l'exercice).

2022.02.42 oÉpÔT DU RÔLE CÉruÉnlI DE PERCEPTION ET MODALFÉS DE PAIE.
MENT DES TAXES MUNICIPALES POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2022

il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par STÉPHANE LAROCHELLE et résolu à l'una-
nimité des conseillers :

QUE le Conseil prenne acte du dépôt du rôle général de perception pour l'année 2022;

Q1JE le Conseit autorise la direction générale à procéder à I'envoi des comptes de taxes pour

I'année 2022 en date du 28 février 2022;
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QUE le Conseil décrète que le paiement des taxes est effectué en un versement ou au plus,
en quatre versements égaux, soit un premier versement le 31 mars 2022, un deuxième ver-
sement, s'ily a lieu, le 31 mai 2022, un troisième versement, s'ily a lieu, le 1er août 2022, el
un quatrième versement, s'il y a lieu, le 31 oclobre 2022.

2022.02.43 DEMANDE AU MTQ . AJOUT D'UNE SURLARGEUR POUR PERMET.
TRE L'AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE

CONSIDÉRANT QUE la route 289 reliant la municipalité de Rivière-Bleue à la ville de Pohé-
négamook constitue un axe routier important dans notre région ;

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports a un projet de pavage sur la route 289
entre la voie ferrée et la limite de la Ville de Pohénégamook;

CONSIDÉRANT le nombre grandissant de cyclistes manifestant le désir d'utiliser les pistes
cyclables pour se rendre d'une municipalité à une autre ;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités bénéficient déjà de pistes cyclables sur teur
territoire dont la ville de Pohénégamook ;

CONSIDÉRANT QU'ilserait souhaitable qu'une piste cyclable à partir du 78, de la Frontière
Ouest, Rivière-Bleue, sur une distance d'environ 5 km soit aménagée pour permettre aux
cyclistes de la région de circuler en sécurité et ainsi leur permettre de se rendre à la ville de
Pohénégamook par un moyen de transport autre que l'automobile ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par DTANE
BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE la Ville de Pohénégamook demande au Ministère des Transports, I'ajout d'une surlar-
geur au moment où le pavage sera effectué sur la route 289, afin de permettre l'aména-
gement d'une piste cyclable reliant la municipalité de Rivière-Bleue à la ville de Pohénéga-
mook selon la distance ci-haut mentionnée '

QUE celle-ci encourage par la même occasion le MTQ à inclure une surlargeur lors de ses
projets d'amélioration de la route 289 afin de favoriser, de manière plus générale, le dévelop-
pement du circuit cyclable sur le territoire de la ville.

2022.02.44 DÉMISSION
BÉLANGER

DU POMPIER VOLONTAIRE - MONSIEUR MATHIEU

ll est proposé par DIANE BOUCHARD, appuyé par STÉPHANE LARoCHELLE et résotu à
l'unanimité des conseillers :

QUE le Conseil prenne acte de la lettre de démission de Monsieur Mathieu Bélanger de son
poste de pompier volontaire au sein du service incendie de la Ville, datée du 9 décembre
2021:

QUE les membres du Conseil tiennent à remercier Monsieur Bélanger pour son apport et sa
contribution au sein du service incendie de la Ville et son implication au sein de la commu-
nauté.

2022.02.45 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À T'ORGITTISME ACTI.FAMILLES

CONSIDÉRANT QUE I'organisme Acti-Familles a soumis à la Ville un projet structurant de
relocalisation du localoù il exerce présentement ses activités principales 

;

CONSIDÉRANT QUE I'organisme demande l'appui de la Ville dans son projet et lui a soumis
une demande d'aide financière en ce sens ;

CONSIDÉRANT le rayonnement des activités de I'organisme dans tout le Transcontinental
et plus particulièrement pour la ville de Pohénégamook ;
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CONSIDÉRANT eUE ce projet de relocalisation du local de l'organisme répond aux orientations

de vitalité, d'attractivité et de rétention du Plan stratégique 2020-2023 de la Ville et, plus particu-

lièrement, à t'objectif 3.1 : Assurer des servrbes de qualité aux familles et aux aînés ;

CONSIDÉRANT les différents scénarios analysés et les discussions tenues avec I'organisme

afin de s'assurer de répondre adéquatement aux besoins de l'organisme afin d'assurer la péren-

nisation de ses activités sur le territoire ;

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par SÉenStteru
PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers :

eUE la Ville de Pohénégamook octroie une aide financière à I'organisme Acti-familles, sous la

forme d'un don d'une somme de cinquante mille dollars (50 000 $), dans le cadre de son projet

de relocalisation de son local où l'organisme exerce ses activités principales ;

eUE cette aide financière soit conditionnelle au maintien des opérations de I'organisme sur le

territoire de la ville.

2022.02.46 APPUI DE LA VILLE - TABLE DE CONCERTATION SUR LA FORÊT PRI-

VÉE DU BAS-SAINT.LAURENT

CONSIDÉRANT l'importance de la filière forestière pour le développement social et économique

du Bas-Saint-Laurent et I'occupation dynamique de son territoire ;

CONSTDÉRANT eUE le Bas-Saint-Laurent a toujours été un prâ;urseur dans le déploiement de

stratégies d'aménagement sylvicoles novatrices et performantes qui ont largement contribué à la

prospérité économique du Québec;

CONISIDÉRANT eUE le Bas-Saint-Laurent compte 50 % de forêt privée sur son tenitoire et

qnecette dernière fournit en moyenne 20 o/o de la totalité des bois de forêt privée mobilisés au

Québec à chaque année ;

CONSIDÉRANT eUE ces forêts privées sont réparties sur l'ensemble du tenitoire qui cowre

huit( 8 ) MRC, comptantll4 municipalités, surplus de 22 OO0km2 ;

CONSIDÉRANT les impacts importants de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinet-

te qui ravage les forêts du Bas-Saint-Laurent, alors que les superficies affectées ont crÛ de23 %

dans la deinière année, passant de 1 316 999 ha à 1 621 860 ha enlre 2020 et 2021 ;

CONSTDÉRANT eUE dans la région du Bas-Saint-Laurent, 79% des superficies de forêts pri-

vées ont subi au moins une défoliation depuis 2012 elque d'importantes superficies ont atteint

un seuil de défoliation cumulative montrant des signes de mortalité ;

CONSIDÉRANT la concentration actuelle de l'épidémie dans les forêts de I'est de la région ;

CONSIDÉRANT I'urgence d'intervenir dans les zones les plus touchées par l'épidémie pour

récupérer les bois qùi seraient autrement perdus et, conséquemment, d'engager une part de

plus en plus importante des budgets d'aménagement pour effectuer cette récupération et la

remise en production de ces sites ;

CONSIDÉRANT QUE les sommes octroyées dans le cadre des programmes existants ne suffi-

sent pas pour, à la fois et en même temps, récupérer et remettre en production les peuplements

affeciés et réaliser les autres travaux d'aménagement de la stratégie d'aménagement régional, à

savoir les éclaircies commerciales de plantation et lejardinage des érablières ;

CONSIDÉRANT QtlE cette situation diminuera de façon drastique la capacité de mobilisation

des bois au Bas-Saint-Laurent, puisque les volumes produits dans le cadre des travaux sylvico-

les passeront de 81 3 253 m3 en 2019-2020 à 260 652 m3 en 2023-2024 ;

CONSIDÉRANT I'importance d'assurerun approvisionnement constant, prévisible, suffisant et

de qualité aux industriels de la région ;

CONSIDÉRANT eUE les travaux d'aménagement représentent une part importante des activi-

tés économiques des producteurs, travailleurs et entrepreneurs forestiers de la région et que leur

réduction entraine déjà des pertes importantes pour eux ;
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CONSIDERANT QUE la diminution des activités diaménagement a un effet démobilisateur
sur les producteurs, la main-d'æuvre et les entrepreneurs forestiers, à un moment où il est
primordial pour ce secteur de demeurer attractif et où le Bas-Saint-Laurent déploie un
projet pilote unique au Québec sur la rémunération des travailleurs forestiers de 3,5 M $
pour, justement, assurer la rétention et le recrutement de cette main-d'oeuvre ;

CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir les travaux d'aménagement de la forêt privée,
malgré l'épidémie qui sévit, pour protéger les investissements faits depuis 50 ans par l'État
québécois;

CONSIDÉRANT QUE le Premier ministre du Québec a clairement indiqué sa volonté de
maximiser l'impact économique de la filière forestière dans la stratégie de développement
économique du Québec et que le manque de soutien financier pour optimiser la productivité
de la forêt bas-laurentienne compromet l'atteinte des objectifs formulés par le gouvernement;

CONSIDÉRANT QUE la réalisation des travaux d'aménagement prévus, combinée à la ré-
cupération et la remise en production des peuplements affectés, permettraient d'accroître les
volumes de bois mobilisés au Bas-Saint-Laurent et de transformer une situation critique en
opportunité d'affaire ;

CONSIDÉRANT QUE les partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée du Bas-
Saint-Laurent ont présenté des solutions chiffrées et concrètes pour redresser la situation
etmaximiser la contribution de la région à la stratégie nationale de production de bois ;

CONSIDÉRANT QUE les partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée du Bas-
Saint-Laurent ont multiplié les démarches et représentations auprès du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs sans obtenir de réponses satisfaisantes à leurs propositions 

;

EN coNsÉQUENcE, it est proposé par DANIEL BoucHARD, appuyé par sÉensttrrl
PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUE la Ville de Pohénégamook demande au gouvernement du Québec une aide immédiate
de 2 millions de dollars pourconsolider la filière forestière bas-laurentienne et réaliser un mini-
mum de travaux d'aménagement en forêt privée en 2021-2022 ;

QUE la Ville de Pohénégamook demande au gouvernement du Québec une majoration
moyenne de 4,7 M $ du budget régional pour permettre la récupération et la remise en
production des peuplements affectés, tout en maintenant les investissements dans les tra-
vaux d'aménagementpour les quatre années suivantes (2022-2023 à202s-2026) ;

QUE la Ville de Pohénégamook demande au gouvernement du Québec d'inscrire la majo-
ration du budget régional d'aménagement forestier en forêt privée au Bas-Saint-Laurent dans
le prochain budget provincial.

2022.02.47 APPUI DE LA VILLE . CENTRE D'ACTION EÉNÉVOLC DU TÉMIS.
COUATA - PROJET ( yOrsr /S SOLTDATRES D

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son projet Vorsrns Sofdalres, le Centre d'action bé-
névole Région Témis est à élaborer une grande campagne de sensibilisation << Sécurité entre
voisins > au Témiscouata ;

CONSIDÉRANT QUE l'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population du Té-
miscouaia à :

Développer une culture d'entraide auprès des personnes vivant de l'isolement social ;

Demeurer vigilant, en apportant aide et réconfort, au besoin ;

Apporter support aux personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale durant
l'année;

Afin de permettre aux personnes aînées de pouvoir demeurer le plus longtemps possible à
domicile et maintenir I'autonomie des citoyens dans les activités de la vie quotidienne.

CONSIDÉRANT QUE < Vorsins SotidairesD æuvre déjà sur le territoire depuis mars 2020
et invite les citoyens à développer la solidarité de voisinage dans leur milieu ;
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CONSIDÉRANT eUE la démarche vise à renforcer la cordialité et les petits services entre voi-

sins pour ainsicréer un filet de sécurité pour les personnes âgées ;

CONSIDÉRANT eUE l'agente de développement pour ( Vor.sins Solidaires > a formulé une

demande d'appui moral de la Ville de Pohénégamook pour ce projet de sensibilisation << Sécurité

entre voisins > au Témiscouata ;

CONSIDÉRANT I'importance qu'accorde la Ville de Pohénégamook à sa population et, de ma-

nière plus spécifique, à la qualité des services pour ses aînés ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par CHANTAL

BRIAND et résolu à l'unanimité des conseillers :

eUE la Ville de Pohénégamook donne son entier support moral à < Volsins Solidaires n dans

le cadre de sa campagné Oe sensibilisation << Sécurité entre voisins > ;

eUE cet appui moral de la Ville de Pohénégamook à ce projet de sensibilisation puisse per-

mettre à <'Volslns Solidaires> de formuler une demande de subvention au Fonds région et

ruralité (FRR) de la MRC de Témiscouata, volet 2, pour le financement de ce projet.

zOZz.a2.4B ACTTON CHÔMAGE KAMOURASKA - DEMANDE DE PRÊT D'UN LOcAL

CONSIDÉRANT eUE I'organisme < Action chômage Kamouraska )) a comme mission de venir

en aide aux prestataires de l'assurance-emploi qui le désirent, dans leur démarche d'obtention

de cette aide financière auprès du gouvernement du Canada ;

CONSIDÉRANT eUE l'organisme a formulé une demande auprès de la Ville afin de pouvoir

utiliser I'un de ses locaux àans le but de fournir un service de proximité à la population en vue

de l'accompagner dans les diverses démarches administratives nécessaires en lien avec une

demande d'assurance-emPloi ;

CONSIDÉRANT eUE ses besoins sont évalués à une fréquence d'environ une fois aux deux se-

maines et que la Ville dispose des infrastructures nécessaires afin de répondre favorablement ;

CONSIDÉRANT I'importance qu'accorde la Ville de Pohénégamook au soutien de sa population

et à l'importance de conserver des services de proximité ;

EN CONSÉqUENCE, it est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CHANTAL BRIAND

et résolu à l'unanimité des conseillers :

eUE la Ville fournisse gratuitement à l'organisme < Action chômage Kamourask-a >__un de ses

locaux, déterminé par ia direction générale, dans le but d'atteindre ses objectifs d'accompa-
gnement aux personnes qui font appel à ses services ;

eUE cette fourniture de local puisse être réévaluée de manière ponctuelle en fonction de l'évo-

lution de la situation et des besoins de l'organisation ou de la Ville.

2022.A2.49 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE L'ENTREPRISE NORDI-

KEAU . FOURNITURE DE PERSONNEL DE REMPLACEMENT POUR L'O-
PÉRATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION D,EAU POTABLE ET DE

TRAITEMENT DES EAUX USÉES - RENOUVELLEMENT 2022

CONSIDÉRANT QUE Ie contrat de services professionnels avec I'entreprise Nordikeau pour la

fourniture de personnel de remplacement pour l'opération des ouvrages de production d'eau

potable et de traitement des eaux usées de la Ville, est venu à échéance le 31 décembre 2021 ;

CONSIDÉRANT eUE I'entreprise soumet à la Ville un projet de renouvellement de cette entente

pour la fourniture de services professionnels pour l'année 2022;

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par SÉenSttfn

PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers :
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QUE la Ville renouvelle temporairement le contrat de services professionnels avec l'entre-
prise Nordikeau pour la fourniture de personnel de remplacement pour l'opération des ou-
vrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées de la Ville rétroactive-
ment au 1er janvier 2022, jusqu'à une date indéterminée pour l'embauche par la Ville d'un
employé municipal exerçant les fonctions d'un technicien en traitement des eaux ;

QUE la Ville accepte les conditions de renouvellement telles que décrites dans l'offre de
services de l'entreprise Nordikeau préparée par la coordonnatrice aux offres de services de
l'entreprise et datée du 28 janvier 2022, et déposée dans les archives de la ville.

PÉRODE DE QUESTIoNS:

La présente séance se tenant à huis clos, les citoyens ont été invités lors de la publication
du projet d'ordre du jour sur le site lnternet de la Ville, à formuler et à faire parvenir au greffe
de la Ville toute question adressée au conseil municipal.

Aucune question n'a été reçue.

Rapports d'activités des membres du Conseil :

Benoît Morin
Clermonde Lévesque
Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Chantal Briand
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

2022.02.50 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à 20 h 3g ;

EN CONSÉQUENGE, iI est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CHANTAL
BRIAND et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

Prochaine séance régulière du Conseil : 7 mars 2022 à 20 h,

c Lévesque n ier
rg

()
()
()
()
()
()
()
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