
 

 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 4 avril 
2022 à 20 h, à la salle des réunions de l’hôtel de ville de Pohénégamook, 1309 rue Principale. 
 
 

 
 

A PROCÉDURES  
 

01 Ordre du jour – Adoption 
02 Procès-verbal – Approbation 
03 Comptes de mars 2022 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 31 mars 2022 - Dépôt 

  
 
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
     06 P.-467 : Adoption - Règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro P.-414  

07 P.-468 : Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dérogations mineures  numéro P.-417  
08 P.-470 : Présentation et dépôt du projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme P.-412 de la 
   Ville de Pohénégamook et Avis de motion 
09 P.-471 : Présentation et dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement de zonage P.-413 et 
  ses amendements de la Ville de Pohénégamook et Avis de motion 
10  P.-772 : Présentation et dépôt du projet de règlement numéro P.-472 autorisant la circulation des 

véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux et Avis de motion 
11 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet service de machinerie de construction et 

fourniture de granulats 
12 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet fauchage des abords de routes 
13 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet fourniture et épandage d’abat-poussière 
14 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet entretien préventif et réparation des pompes et 

moteurs des systèmes d’aqueduc et d’égout 
15 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet fourniture de béton bitumineux 
16 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet travaux des équipements électriques et 

luminaires de rues 
17 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet entretien mécanique des véhicules motorisés 

légers et lourds 
18 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet services environnementaux récurage / Vacuum 

des canalisations d’égout et hydro-excavation 
19 Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 / Volet fourniture de sulfate ferrique 
20 Octroi de contrat / Entretien mécanique des véhicules incendie 2022 

     21 Projet « livre en fête » 
     22 Approbation de la liste des contrats totalisant plus de 25 000 $ à un même fournisseur en 2021 
     23 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
     24 Représentant municipal auprès du CRSBP du Bas-St-Laurent 
     25 Dépôt audit de conformité – Transmission des rapports financiers 
     26 Aide financière – Triathlon 2022 
     27 Affectation fonds éolien au budget courant – Octroi Acti-Familles 
     28 Adhésion au Programme d’assurance collective de la FQM et à un contrat d’assurance collective 
     29 Autorisation de signature – Contrat de travail – Consultant en traitement des eaux 
     30 Aide financière – Programme de soutien aux entreprises – Entreprise Odass 
     31 Approbation du bilan économie d’eau potable – Rapport 2020 
 
C DISPOSITIONS FINALES 
 
     32  Période de questions  
     33  Levée de l’assemblée – Prochaine séance du conseil / LUNDI LE 2 MAI 2022 

 
 
 
 
 
 
 


