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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 4 avril 2022 à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue
Principale.

Sont présents les Conseillers(ères)

Siège no 1

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

Clermonde Lévesque
Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de monsieur Benoît Morin, maire.

Est absente : Chantal Briand, Conseillère no 4.

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

Assistance du public: 7 personnes

Moment de réflexion

Mot de bienvenue

2022.04.74 ORDRE DU JOUR. ADOPTION

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

A PROCÉDURES

1. Ordre du jour - Adoption
2. Procès-verbaux - Approbation
3. Comptes de mars 2022 - Adoption
4. Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5. Rapport financier au 31 mars 2022 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6. P.467 Adoption Règlement modifiant le Règlement de totissemenf numéro P.414
7. P.468 Adoption Règlement modifiant le Règlemenf sur/es dérogations mineures nu-

mêro P.417
8. P.470 Dépôt et adoption du premier projet de règlement modifiant le Ptan d'urba-

nisme P.-412 de la Ville de Pohénégamook et Avis de motion
9. P.471 Dépôt et adoption du premier projet de règlement modifiant le Règtement de

zonage P.-413 et ses amendements de la Ville de Pohénégamook et Avis de motion
10. P.-472 Présentation et dépôt du projet de règlement numéro P.-472 autorisant la cir-

culation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux et Avis de motion
11. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022lVolet service de machinerie de cons-

truction et fourniture de granulats
12. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 lVolet fauchage des abords de routes
13. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 lVolet fourniture et épandage d'abat-

poussière
14. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 lVolet entretien préventif et réparation

des pompes et moteurs des systèmes d'aqueduc et d'égout
15. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 lVolet fourniture de béton bitumineux
16. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022lVolet travaux des équipements élec-

triques et luminaires de rues
17. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 t Volet entretien mécanique des véhi-

cules motorisés légers et lourds
18. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 lVolet services environnementaux ré-

curage / Vacuum des canalisations d'égout et hydro-excavation
19. Octroi de contrats des travaux de voirie 2022 lVolet fourniture de sulfate ferrique
20. octroi de contrat / Entretien mécanique des véhicules incendie 2022
21. Projet << livre en fête >
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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 - T riathlon 2022
27. Affectation fonds éolien au budget courant - octroi Acti-Familles
28. Affectation fonds éolien au budget courant - CEuvre d'art espace village-relais
2g. Adhésion au Programme d'assurance collective de la FQM et à un contrat d'assurance

collective
30. Autorisation de signature - Contrat de travail - Consultant en traitement des eaux

31. Aide financière - Programme de soutien aux entreprises - Bains et Céramique Pohéné-

gamook inc. (EntrePrise Odass)
32. Approbation du bilan économie d'eau potable - Rapport 2020

33. Demande au MTQ - Ajout de signalisation pour Ia piste cyclable sur la route 289

C DISPOSITIONS FINALES

34. Période de questions
35. Levée de l'assemblée - Prochaine séance du Conseil/ LUNDI LE 2MAI2022

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par SÉAnSttfru
pLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers présents, que I'ordre du jour soit adopté tel

que présenté.

2022.04.75 PROCÈS-VERBAUX.APPROBATION

1 est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par DANIEL BOUCHARD et résolu à

l,unanimité des conseillers présents d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7

mars 2022 tel que rédigé, puisque conforme aux délibérations.

Le procès-verbal de la séance spéciale du 31 mars 2022 esl également approuvé en tenant

cornpte de l'absence de la madame Diane Bouchard, Conseillère no 3. Une correction sera faite

audit procès-verbal du 31 mars 2022-

2022.04.76 COMPTES DE MARS 2022 - ADOPTION

CONSTDÉRANT eUE te journal des achats 2022 (liste des comptes fournisseurs) a été déposé

à tous les élus-es par le greffier-adjoint;

CONSTDÉRANT eUE te journal des déboursés a été déposé à tous les élus-es par le greffier-

adjoint;

Ctfi,lSlDÉRANT l'étude du dossier par les élus-es municipaux;

EN CONSÉQUENGE, it est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par SÉgRsttEtrl
PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers présents, que les comptes soient adoptés.

QUE le conseil municiPal :

A Journal des achats mars 2022
sentéesparlejournaldesachats2022(listedescomptes

fournisseurs), datée du 31-03-2022, au montant de 236 194.16 $ et autorise la trésorière à

effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journa! des déboursés 2022

@payéesenvertudurèglementP.-153etdelarésolution
Zô)Z.OZ.ZS d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés daté

du 31-03-2022,-au montant de 106 099.69 $, dont: paiements par dépôts directs:
iB 603.44 $, par AccèsD :77 771.88 $, par chèques 

= 
9 724.37 $ et autorise la trésorière à

effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.
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2022.04.11 RAppoRT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - oÉpôr

COÎ|S|OÉRRNT les obligations décrétées par le règlementP.-284;

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477 , 477 ,1 et 477,2 de la Loisur /es cités et
w7les (RLRQ; c. C-19) au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier,
d'un certificat de crédits suffisants par la trésorière ;

EN CONSÉQUENCE, le greffier-adjoint dépose au conseil municipal le rapport des engage-
ments mensuels du mois de mars2022.

2022.04.78 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DÉPÔT

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur tes cifés et vittes (RLRQ, c.
C-19) rendant obligatoire le 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 budgé-
taires s'y rapportant;

PAR GONSÉQUerut, le greffier-adjoint dépose à tous les élus-es le rapport financier cumu-
latif s'étendant du 01-01-2022 au 31-03-2022.

2022.04.79 P.467 ADOPTION RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LO.
TISSEM ENT PORTANT. LE NUMÉRO P.414

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT P.467 PAR LE MAIRE

Je, BENOÎT MORIN, maire de la Ville de Pohénégamook, déclare que le projet de règle-
ment P.-467 modifie le Règlement de lotissemenf portant le numéro P.-414 afin de prévoir

une largeur minimale d'emprise pour les voies de circulation si celles-cisont à sens unique.
Ce règlement n'a aucune incidence financière.

CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut, en vertu de la Loi sur t'aménagement et t'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions
de la Loi ;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règtement de totissement de la Ville portant le
numéro P.-414, afin de prévoir une largeur minimale d'emprise pour les voies de circulation
si celles-ci sont à sens unique ;

CONSIDÉRANT QUE l'adoption du règlemenlP.467 modifiant le Règtement de tatissement
portant le numéro P.414 n'est pas soumis au processus d'approbation référendaire tel que
prévu dans la Loisur l'aménagement et I'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlemenlP.467 a été déposé lors de la séance ordinaire
de ce Conseil en date du 7 mars 2022;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion pour I'adoption dudit règlement a été préalablement
donné à la séance ordinaire de ce Conseil en date du 7 mars 2022;

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBAST|EN PLOURDE, appuyé par DTANE
BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

QUE le règlement P.467 modifiant le Règlement de lotissement porlant le numéro P.414
soit déposé et adopté ;

QL,!E le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit :
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RÈGLEMENT P.467 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
PORTANT LE NUMÉRO P.414

ARTICLE { OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de modifier le Règlement de lotissement de la Ville portant

numéro P.414, afin de prévoir une largeur minimale d'emprise pour les voies de circulation
le
si

celles-ci sont à sens unique.

AR.TICLE 2 MODIFICATION DE L'ARTICLE 3.2.2
L'article 3.2.2 du Règlement de lotissement de la Ville portant le numéro P.414 est modifié par

I'ajout, à son premier alinéa, après le deuxième paragraphe, du paragraphe suivant :

30 Les voies de circulation pourront avoir une largeur minimale de 7,5 mètres d'emprise si
celles-cisonf à sens unique.

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

2022.04.80 P.468ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENTSURIES
DÉROGATIoNS MINEIJRES DE LA vtLLE DE PaHÉNÉGAMOoK PORTANT
LE NUMÉRO P..417

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT P.468 PAR LE MAIRE

..'e, BENOÎT MORIN, maire de la Ville de Pohénégamook, déclare que le projet de règlement
P.-468 modifie le Règlemenf sur /es dérogations mineures de la Ville de Pohénégamook

portant le numéro P.-417 afin de le rendre conforme aux modifications apportées par la Loi

instaurant un nauveau régime d'aménagement dans les zones inondables des /acs ef des
cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre

à certains besolns et modifiant diyerses dispositions (L.Q.2021, c. 7 (P.1. 67),

entrée en vigueur, sauf exceptions, le 25 mars 2021.
Ce règlement n'a aucune incidence financière.

COI{SIDÉRANT QUE le Conseil peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRO, c. A-19.1), adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions
de Ia Loi ;

COç{SIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones
inondabtes des /acs ef des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pou-

voirs visant à répondre à certains besotns et modifiant drVerses dispositions (L.Q. 2021, c. 7
(P.L. 67) est entrée en vigueur le 25 mars 2021, sauf exceptions ;

CONSIDÉRANT QU'ily a lieu de modifier le Règlemenf sur/es dérogations mineures de la Ville
de Pohénégamook portant le numéro P.-417 , afin d'y incorporer les modifications apportées par

l'entrée en vigueur de la Loi ;

COttlSlDÉRANT QLJE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville (CCU) recommande au Con-
seil d'accepter cette modification au Règlement sur les dérogations mineures de /a Ville de

Pohé nég amook par la résol ution CCU.2022.02.05 :

COp1S1DÉRANT QUE l'adoption du règlement P.-468 modifiant le Règlement sur les déroga-
tions mineuresde IaVitte de Pohénégamook portant le numéro P.417 n'est pas soumis au

processus d'approbation référendaire tel que prévu dans la Loi sur l'aménagement et I'urba-
nisme (RLRO, c. A-19.1) ;

COillSlDÉRANT QUE le projet de règlemen I P.467 a été déposé lors de la séance ordinaire
de ce Conseil en date du 7 mars 2022;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion pour l'adoption dudit règlement a été préalablement
donné à la séance ordinaire de ce Conseil en date du 7 mars 2022;

CONSIDÉRANT QU'il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé et le
règlement soumis pour adoption ;
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CONSlOÉnnNT QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie dudit règle-
ment dans les délais prescrits, déclarent l'avoir lu, s'en disent satisfaits, et accordent une
dispense de lecture ;

EN CONSÉQUENGE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par CLERMONDE
LÉVESQUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE le règlement P.468 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de
Pohénégamook portant le numéro P.-417 soit déposé et adopté ;

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

RÈGLEMENT P..468 MoDIFIANT LE RÈGLEMEvIsUR LEs DÉRoGATIoNs
MINEURES DE LAVILLE DE POHÉNÉAAMOOX PORTANT LE NUMÉROP.417

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT
Le règlement P.-468 a pour objet:

10 de modifier les conditions d'admissibilité à une dérogation mineure dans les zones
de contraintes ;

20 de préciser les critères d'évaluation d'une dérogation mineure ; et
30 de préciser les nouveaux pouvoirs de la Municipalité régionale de comté lorsque la

Ville accorde une dérogation mineure dans un lieu où I'occupation du sol est soumise
à des contraintes particulières.

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L'ARTICLE 2.1.1 DU RÈGLEMENT SUR LES DÉRO.

L'article 2.1.1 du Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Pohénégamook por-
tant le numéro P.417 est remplacé par le suivant:

Article 2.1.1 Dispositions visées
Toutes /es disposlfions du Règlement de zonage portant le numéro P.-413 et du Règlement
de lotissement portant le numéro P.-414 peuvent faire I'objet d'une demande de dérogation
mineure si elle respecte les objectifs du plan de zonage.

Cependant, aucune demande de dérogation mineure ne peut toucher :

10 à I'usage;
20 à la densité d'occupation du sol ;
3 dans un lieu où I'occupation du solesf soumrse à des contraintes pafticulières pour

des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de I'environnement ou
de bien-être général ;

40 à l'égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 160 ou
16.10 ou des paragraphes 40 ou 4.10 du deuxième alinéa de I'afticle 1 15 de la Loi sur
I'aménagement et I'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

ARTICLE 3

Le titre de l'article 2.1.3 du Règlement sur /es dérogations mineures portant le numéro
P.417 est modifié par le suivant:

Article 2.1.3 Conditions reguises pour l'acceptation et critères d'évatuation d'une
dérogation mineure

L'article 2.1.3 du Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Pohénégamook por-
tant le numéro P.-417 est modifié par I'ajout, après le deuxième alinéa, de t'alinéa suivant :

Les critères d'évaluation d'une dérogation mineure sont /es sulyanfs

10 elle doit être conforme aux objectifs du plan d'urbanisme ;
20 elle doit causer un prSudice sérieux à la personne qui ta demande ;
30 elle ne doit pas porter afteinte à Ia jouissance, par les propriétares des immeubles

voisins, de leur droit de propriété ;
40 elte ne doit pas avoir pour effet d'aggraver /es nsgues en matière de séc;urité pu-

blique ;
50 elle ne doit pas avoir pour effet d'aggraverles zbgues en matière de santé pubtique;
60 elle ne doit pas porter afteinte à la qualité de I'environnement ;

MODIFICATION DE L'ARTICLE 2.1.3 DU RÈGIEME'VTSUR tES DÉRO-

NUMERO P..417
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70 elle ne doit pas porter atteinte au bien-être général ;
80 elle doit avoir un caractère mineur;
90 sl /es travaux sont en cours ou déjà exécutés et que ces travaux ont fait I'objet d'un

permis de construction, ces travaux doivent avoir été effectués de bonne foi.

ARTICLE 4 MOprFrcATloN AU CHAPITRE 3 DU RÈ9LFMEM SUR Æq,DÉRç)9.4.-
ponÉuÉaeuoox ponravr rc xu'

MERO P..417
Le cnapitre 3 du Règtement sur les dérogations mineures portant le numéro

P.417 est modifié par le rajout, après l'article 3.1.6 de l'article suivant:

Afticle 3.1.7 Pouvoirs de Ia MRC
Lorsque te Conseil municipal accorde une dérogation mineure dans un lieu visé par I'article

145.2 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme (RLRQ c. A-19.1) c'est-à-dire un lieu où

I'occupation du sotesf soumlse à des contraintes particulières pour des rarsons de sécurité ou

de santé publique, de protection de l'environnement ou du bien-être général, il doit transmeftre
une copie de Ia résolution à la MRC.

La MRC peut, dans les 90 jours suivant I'acceptation de la résolution par le Conseil municipal,

sietle esiime que ta dérogation a pour effet d'aggraver les risgues en matière de sécurité ou de

santé pubtique ou encore de pofter atteinte à la qualité de I'environnement ou au bien-être gé-

néral :

10 imposer toute condition dans te but d'atténuer ce risque ou cette afteinte ou modifier, à
ces fins, toute condition prévue par Ie Conseil de la municipalité ;

20 désavouer Ia décision autorisant la dérogation, lorsqu'une atténuation du risque ou I'at-

teinte n'est pas possib/e.

La MRC doit rendre sa décision par résolution, et la transmettre sans délaià la Ville"

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

2022.a4.81 P.470: oÉpÔT ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
MoDIFIANT LE PLAN D'URBANISMEP,4l2DE LA VILLE DE POHÉNÉGA.
MOOK ET AVIS DE MOTION

COp;S;DÉRANT QUE te Règlement 02-10-50 de la MRC de Témiscouata modifiant son Règle-

ment 02-10 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Té-

miscouata est entré en vigueur le 10 janvier 2022 ;

CONIS;DÉRANT QUE le Règlement O2-10-50 est le règlement par lequel ily a l'ajout de certains
usages secondaires à l'agriculture en affectation agricole ;

CO1IS1DÉRANT QUE le Règlement 02-10-50 modifie les conditions d'implantation résidentielle

sur les propriétés de 18 hectares et plus en .affectation agricole ll ;

COt{SlDÉRANT Q1JE la municipalité de Pohénégamook dispose d'une période de 6 mois pour

adopter tout règlement de concordance ;

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook dépose et adopte le

prernier projet de règlement numéro P.470 et il est statué et décrété par le premier projet de

règlement ce qui suit:

PREMIER PRoJËT DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D,URBANISNIEP.4l2
DE LA VILLE DE POHÉNÉCRUOOT

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

Fréambule

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
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Titre du règlement:
Le présent règlement s'intitule << Règlement numéro P.470 modifiant le Plan d'urbanisme
numéro P.-412 et ses amendements de la Ville de Pohénégamook >>.

Territoire assujetti :
Le présent règlement s'applique sur la totalité de la zone agricole protégée au sens de la Loi
sur la protection des terres et des activités agricoles (L.R.O., c.P41.1) de la municipalité de
Pohénégamook.

Person nes assujetties :
Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est as-
sujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires
de l'Etat québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de I'article 2 de la
Loisur I'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., chapitre A-19.1).

Validité:
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par cha-
pitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par
sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe,
ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre
disposition de ce règlement demeure en vigueur.

Le règlement et les lois :
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne
rnorale ou physique à I'application des lois du Canada et du Québec.

MODIFICATION DES AFFECTATIONS DU SOL

Modification de I'ensemble du texte contenu sous Ie tître << affectations agricoles i > :
L'ensemble du texte contenu sous le titre < AFFECTATION AGRICOLE I > est modifié de la
façon suivante :

AFFECTATION AGRICOLE I :

L'affectation agricole I comprend la partie de la zone agricole permanente définie par la
CPTAQ quicontient les activités agricoles les plus développées, stables et densément pré-
sentes. Le caractère agricole du territoire y est dominant et continu. On y retrouve les prin-
cipales activités agricoles ayant lieu sur le territoire de la ville. Les usages non agricoles y
sont très limités, la priorité étant strictement accordée aux activités agricoles.

USAGE PRINCIPAL PERMIS :

a) Usage agricole

USAGE SECONDAIRE PERMIS
(EN ASSOCTATTON À Utt USICE pRtNCtpAL AGRTCOLE) :

a) Résidence dans les cas suivants :

" Résidence implantée en vertu des articles 31 , 31 .1 , 40, 101 , 103 et 105 de la Loi sur
Ia protection du territoire ef des activités agricoles (L.R.O., c.P-41.1) :o Résidences dans les îlots déstructurés de la zone agricole protégée reconnus grâce
à la demande à portée collective effectuée par la MRC de Témiscouata en vertu de
l'article59dela Loi surlaprotectiondutenitoire ef des activitésagricoles(L.R.O.,
c.P41.1) et identifiés à l'intérieur du règlement de zonage.

b) Commerces et services de proximité dans les cas suivants :

" Commerces et services de proximité secondaires à l'usage principal agricole permet-
tant d'intégrer un revenu complémentaire au ménage. De par leur envergure (ex. :

chaise de coiffure, bureau de comptabilité, etc.), ils desservent la population locale
et n'entravent pas les activités des zones commerciales urbaines ;

Gommerces et services de proximité d'une superficie maximale de40 mètres carrés,
intégrés à la résidence ou aux bâtiments existants d'un producteur agricole et n'em-
ployant pas plus d'une personne qui habite ailleurs que dans cette résidence. De
cette façon, ils ne déstructurent aucunement les activités agricoles de par leur en-
vergure et leur intégration à I'intérieur des bâtiments principaux ;

9684

o



PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

L'utilisation d'un espace à des fins commerciales ou de services comme usage secon-
daire à I'usage résidentiel est permis aux conditions suivantes :

(a) L'utilisateur habite la résidence ;

(b) L'activité s'effectue entièrement dans un espace de la résidence réservée à cette fin
et n'implique I'utilisation d'aucun espace extérieur;

(c) L'espace utilisé occup e 40% ou moins de la superficie totale de plancher de la rési-
dence;

(d) L'activité n'implique l'hébergement d'aucun client ;

(e) L'utilisation de l'immeuble à cette fin n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation
d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage
existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévères que

celle prévue pour une maison d'habitation.

Lorsque plusieurs activités commerciales ou de services s'effectuent dans la résidence,

l'espace maximal d'utilisation prévu au paragraphe (c) s'applique pour I'ensemble de

ces activités.

" La préparation et la consommation de repas dans une cabane à sucre occupant une

érablière en production ;

o Afin d'accommoder les besoins particuliers de la production acéricole, il est permis d'im-
planter à même le bâtiment principal, une aire d'un maximum de 25 m pour des fins
résidentielles qui comprend des espaces pour le coucher, une aire de restauration /
préparation des aliments, des installations sanitaires et une aire de repos ;

e Activités commerciales et de services complémentaires à I'activité agricole et reliées à

une entreprise agricole.

c) Commerces et services accessoires à l'usage agricole, dans les cas suivants :

. Commerces et services accessoires à I'usage agricole d'une superficie maximale de 40

mètres carrés, intégrés à la résidence ou aux bâtiments existants d'un producteur agri-

cole et n'employant pas plus d'une personne qui habite ailleurs que dans cette rési-

dence;

" La préparation et la consommation de repas dans une cabane à sucre occupant une

érablière en production ;

o Afin d'accommoder les besoins particuliers de la production acéricole, il est permis d'im-
planter, à même le bâtiment principal, une aire d'un maximum de 25 m pour des fins

résidentielles qui comprend des espaces pour le coucher, une aire de restauration /
préparation des aliments, des installations sanitaires et une aire de repos ;

a

N" de ésolution
ou annotation

a Le service de repas.à la ferme aux conditions suivantes :

i. Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme ;

ii. L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ;

iii. L'utilisation de I'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir
I'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une
unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs.

Activités cornmerciales et de services complémentaires à l'activité agricole et reliées à
une entreprise agricole.

a

d) lndustrie dans les cas suivants .

o Les activités de conditionnement et de transformation de produits agricoles et sylvicoles
uniquement lorsque celles-ci sont faites par un producteur agricole ;

e) L'extraction du sable, du gravier et de la pierre à construire.

fl Activité récréative de type extensif.

g) Abris forestiers.

h) Activité d'agrotourisme, les gîtes, les tables champêtres, les services de formation à la
ferme et les camps de jour opérés par un producteur agricole dans les cas suivants :

o Le terrain doit comporter un bâtiment voué à un usage secondaire résidentiel ;

o L'usage secondaire doit s'intégrer au bâtiment résidentiel de l'unité agricole ;

o L'exploitant agricole doit résider dans le bâtiment résidentiel de l'unité agricole ;
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o Un maximum de 4 chambres peut être utilisé pour des fins de locations.

i) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs
autonomes des clients d'une activité prévue au paragraphe h), réalisée par un produc-
teur agricole, sont permis aux conditions suivantes :

a) L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une su-
perficie maximale de 1000 m2 situés à moins de 100 m de la résidence du produc-
teur ;

b) La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ;

c) Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que de l'électricité, de
l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeux.

j) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos d'une portion d'une
cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise aux conditions suivantes :

a) L'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension infé-
rieure à I'aire de production ;

b) L'aire de repos est distincte de l'aire de production ;

c) Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa
superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour I'es-
pace réservé à la toilette ;

d) Dans le cas d'une exploitation acéricole quicompte entre 5000 et 19999 entailles,
sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m' ;

e) Dans le cas d'une exploitation acéricole quicompte 20000 entailles et plus, sa su-
perficie totale de plancher n'excède pas 80 m2 ;

D Les eaux usées domestiques sont évacuées conformément à la règlementation en
vigueur.

k) Services d'utilité publique, transport et production d'énergie.

MODIFICATION DE L'ENSEMBLE DU TEXTE CONTENU SOUS LE TITRE K AFFECTA-
T'Ol\fS AGRICOLES II,,
L'ensemble du texte contenu sous le titre < AFFECTATION AGRICOLE ll > est modifié de
la façon suivante :

AFFECTATION AGRICOLE II :

L'affectation agricole Il comprend la partie de la zone agricole permanente définie par la
CPTAQ qui ne fait pas partie de I'affectation agricole l. Par contraste avec I'affectation agri-
cole l, les activités agricoles sont présentes, mais en moins grand nombre et de façon très
inégale dans le territoire. L'agriculture y est plutôt pratiquée comme une activité d'appoint.
On y retrouve plusieurs terrains non agricoles et plusieurs terrains sous couvert forestier. La
désignation de cette affectation vise à ce que l'on y retrouve des activités agricoles, mais
également d'autres usages qui sont liés au monde agricole ou qui ne nuisent pas aux activi-
tés agricoles. Les usages non agricoles y sont limités, mais moins strictement que dans l'af-
fectation agricole l.

USAGE PERMIS:
a) Tous les usages et bâtiments énumérés à I'affectation agricole I et aux mêmes condi-

tions.

b) Usages résidentiels de très faible densité, dans les cas suivants *
. Le terrain a une superficie minimale de 18 hectares ;

La propriété possède un potentiel de mise en valeur à caractère agricole, forestier
ou agroforestier;

Le terrain est adjacent à un chemin municipalisé ou un chemin privé conforme aux
règlements municipaux et qu'il est entretenu et déneigé à l'année ;

Le terrain est situé à plus de 625 mètres d'une affectation urbaine ou récréotouris-
tique ;

L'aire de l'usage résidentiel est située à une distance minimale conforrne au ta-
bleau suivant:

a

a

a

a
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o Une marge de recul de 75 mètres est respectée par rapport à un champ en culture sur une

propriété voisine ;

" Une nnarge de recul latérale de 30 mètres est respectée entre l'usage résidentiel et une ligne

de propriété non résidentielle ;

" Toute nouvelle demande pour un usage résidentiel doit être accompagnée d'un plan illustrant

ies installations d'élevage dans un rayon de 1 km du terrain ;

" L'implantation d'une nouvelle résidence respecte la distance séparatrice vis-à-vis de tout éta-

blissement de Production animale ;

* Ces nouveaux usages résidentiels n'entraînent aucune contrainte supplémentaire quant

aux distances séparatrices pour l'implantation de nouvelles exploitations agricoles ou

l'agrandissement d'exploitations existantes.* tndication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à

respecter.*** Advenantle cas oit I'usage résidentiet que I'on souhaite implanter se trouve à proximité

d'un étabtissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une

distance ptus grande que Ia distance indiquée au tableau, c'est Ia distance qu'aurait à

respecter I'étabtissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation
qui s'applique pour l'implantation de I'usage résidentiel.

c) lndustrie agroalimentaire occupant une superficie maximale de 1000 mètres carrés ;

d) L'agrotourisme, les gÎtes, les tables champêtres.

COMpLÉMENT D'INFORMATION AU SUJET DES USAGES RÉSIDENTIELS PERMIS :

Un permis peut être autorisé sur un terrain de 18 hectares et plus chevauchant plus d'une af-

fectation. La résidence devra toutefois être implantée dans la portion de la propriété qui corres-
pond à l'affectation agricole ll.

Aucune dérogation mineure ne peut être acceptée pour autoriser la construction d'une résidence

sur une propriete de moins de 18 hectares. Cependant, il est permis d'implanter une résidence

sur une propriéte existante et vacante formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs

unités vacantes et existantes en date du 14 mai 2012, de manière à atteindre la superficie mi-

nimale requise dans l'affectation agricole ll.

La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles en affectation agricole ll ne doit pas ex-

céder3000 mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau

conformément aux normes de lotissement indiquées à l'intérieur du règlement de lotissement.

Cependant, dans le cas où la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin conformé-

ment au paragraphe < b) > et qu'un chemin d'accès doit être construit, la superficie de ce chemin

peut être additionnée à la superficie de 3000 ou de 4000 mètres carrés. La superficie totale d'u-

tilisation à des fins résidentielles ne peut toutefois excéder 5000 mètres carrés, et ce incluant la

superficie du chemin d'accès. La largeur minimale du chemin d'accès est de 5 mètres.

DISPOSITIONS FINALES

150

182

132

236

267

236

150

Jusqu'à 225

Jusqu'à 400

Jusqu'à 225

Jusqu'à 225

Jusqu'à 599

Jusqu'à 400

Distances prévues Par les
orientations du gouvernement

pour 225 unités animales

Bovine (engraissement)

Laitière

Porcine
(maternité, pouponnière)

Porcine (en graissement,
naisseur, finisseur)

Volaille (poulet, dindon, etc.)

Autres productions

Bovine ou veau de grain
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Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur I'aménagement et l'ur-
banisme.

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P.470 AMENDANT LE PLAN
D'URBANISME NUMÉRO P.412 ET SES AMENDEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE POHÉNÉCR-NAOOT

Madame CLERMONDE LEVESQUE, conseillère, donne avis que lors d'une séance subsé-
quente du conseil municipal, elle présentera le projet de règlement numéro P.470 amendant
le Plan d'urbanisme numéro P-412 et ses amendements de la Ville de Pohénégamook.

2022.04.82 P.471DÉPÔT ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE P.413 ET SES AMENDE.
MENTS DE LA VILLE DE POHÉNÉCRTUOOX ET AVIS DE MOTION

CONS| DÉRANT QUE le Règtement 02-10-50 de la MRC de Témiscouata modifiant son Rê-
glement 02-10 êdiclant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
de Témiscouata est entré en vigueur le 10 janvier 2022 ;

CONS|DÉRANT QUE le Règtement 02-10-50 est le règlement par lequel il y a t'ajout de
certains usages secondaires à l'agriculture en affectation agricole ;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 02-10-50 modifie les conditions d'implantation résiden-
tielle sur les propriétés de 18 hectares et plus en affectation agricole ll ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pohénégamook dispose d'une période de 6 mois
pour adopter tout règlement de concordance ;

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la municipalité de Pohénégamook dépose et
. adoptelepremierprojetderèglementnuméroP.4Tl etileststatuéetdécrétéparlepremier

projet de règlement ce qui suit :

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE nÈcuTueruT DE zoNAGE P.413
ET SES AMENDEMENTS DE LA VILLE DE POHÉNÉCRTUOOX

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule < Règlement numéro P.4Tl modifiant le Règlement de zo-
nage numéro P-413 et ses amendements de la Ville de pohénégamook >.

ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la municipalité de Pohénéga-
mook.

ARTICLE 4 PERSO'V'VES ASSUJETTES
Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est as-
sujeltie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires
de I'Etat québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de I'article 2 de la
Loisur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

ARTICLE 5 VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par cha-
pitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par
sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe,
ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre
disposition de ce règlement demeure en vigueur.

9688



No de résolution

ou annotalion

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

ARTICLE 6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article Ou present regbment ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne morale

ou physique à l'application des lois du Canada et du Québec.

cHAPITRE 2 - UsAGEs sECONDAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE

ARTIcLE t aemptncenexr oe tanncte a.to.s usaaes pTNdPAUX RÉstDEN-
TIELS DANS LES ZONES AGRICOLES

L'article 6.10.5 est remplacé par l'article 6.10.5 suivant :

Dans les zones agricoles EA, un usage principal résidentiel est permis seulement s'il bénéficie

des droits et priviièges prévus aux articles 31, 31 .1,40,101,103 ou 105 dela Loisur Ia pro-

tection du tenitoire et des activités agricoles (c. P-41-1).

Nonobstant le premier alinéa, dans les zones EAB, un usage principal résidentiel est autorisé

sur un terrain respectant toutes les conditions suivantes :

o Le terrain a une superficie minimale de 18 hectares ;

. La propriété possède un potentiel de mise en valeur à caractère agricole, forestier ou

agroforestier ;

. Lé terrain est adjacent à un chemin municipalisé ou un chemin privé conforme aux

règlements municipaux et qu'il est entretenu et déneigé à l'année ;

. Le terrain est situé à plus de 625 mètres du périmètre urbain ou d'une zone récréo-

touristique ;

o L'aire de I'usage résidentiel est située à une distance minimale conforme au tableau

5-A suivant :

Tableau 5-A

* lndication du nombre d'unités animales qui a serui de base pour établir Ia distance â res-

pecter.

"* Advenant le cas où I'usage résidentiet que I'on souhaite implanter se trouve à proximité

d'un étabtissement de prôduction animale dont Ie certificat d'autorisation prévoit une dis-

tance ptus Erande que ta distance indiquée au tabteau, c'est la distance qu'aurait â res-
pectei fetablissement de production animale dans Ie cas d'une nouvelle implantation qui

s'apptique pour I'implantation de l'usage résidentiel.

o Une marge de recul de 75 mètres est respectée par rapport à un champ en culture sur

une propriété voisine ;

. [.jne marge de recul latérale de 30 mètres est respectée entre l'usage résidentiel et une

ligne de propriété non résidentielle ;

o Toute nouvelle demande pour un usage résidentiel doit être accompagnée d'un plan il-

lustrant les installations d'élevage dans un rayon de 1 km du terrain ;

236

150

150

182
132

236

267Jusqu'à 599

Jusqu'à 400

Distances prévues Par les
orientations d u gouvernement

pour 225 unités animales

Jusqu'à 225

Jusqu'à 400

Jusqu'à 225

Jusqu'à 225Porcine
(maternité, pouponnière)

Porcine (engraissement,
naisseur, finisseur)

Volaille
(poulet, dindon, etc.)

Autres productions

Bovine ou veau de grain

Bovine (en graissement)

Laitière
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L'implantation d'une nouvelle résidence respecte la distance séparatrice vis-à-vis
de tout établissement de production animale ;

Un permis peut être autorisé sur un terrain de 18 hectares et plus chevauchant plus d'une
zone de type EA. La résidence devra toutefois être implantée dans la portion de la propriété
qui correspond à la zone EAB.

Sauf dans la situation prévue au premier alinéa, aucune dérogation mineure ne peut être ac-
ceptée pour autoriser la construction d'une résidence sur une propriété de moins de 18 hec-
tares. Cependant, il est permis d'implanter une résidence sur une propriété existante et va-
cante formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes et existantes
en date du 14 mai 2012, de manière à atteindre la superficie minimale requise dans I'affec-
tation agricole ll.

La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles en zone EAB ne doit pas excéder
3000 mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau
conformément aux normes de lotissement indiquées à l'intérieur du règlement de lotisse-
ment. Cependant, dans le cas où Ia résidence n'est pas implantée à proximité du chemin
conformément au paragraphe < b) > et qu'un chemin d'accès doit être construit, la superflcie
de ce chemin peut être additionnée à la superficie de 3000 ou de 4000 mètres carrés. La
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut toutefois excéder 5000 mètres
carrés, et ce incluant la superficie du chemin d'accès. La largeur minimale du chemin d'accès
est de 5 mètres.

Nonobstant le premier alinéa, dans les zones EA, un usage principal résidentiel est autorisé
à l'intérieur des îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) et de Wpe 2 (sans morcel-
lement).

Les îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) sont définis comme étant des îlots dans
lesquels il est permis de subdiviser une unité foncière vacante pour créer un ou plusieurs
terrains utilisés à des fins de résidence unifamiliale isolée.

L'implantation de toute résidence individuelle dans un îlot avec morcellement devra respec-
ter les conditions suivantes :

Lorsqu'ily a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un accès en
front d'un chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de
la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une super-
ficie de plus de quatre hectares ;

L'implantation d'une nouvelle résidence individuelle n'ajoutera pas de nouvelles con-
traintes (distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs entre un usage agri-
cole et un usage non agricole) par rapport à une résidence existante et située à I'inté-
rieur d'un même îlot ;

La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3000
mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau
conformément au règlement de lotissement ;

Seule une résidence unifamiliale isolée peut être construite dans un îlot déstructuré.
La construction d'une maison mobile n'est pas permise dans un îlot déstructuré.

a

a

o

o

a

Les îlots déstructurés de $pe 2 (sans morcellement) sont définis comme étant des îlots dans
lesquels il n'est pas autorisé de subdiviser une propriété foncière.

L'implantation de toute résidence individuelle dans un îlot sans morcellement devra respec-
ter les conditions suivantes :

t L'implantation d'une nouvelle résidence individuelle n'ajoutera pas de nouvelles con-
tnaintes (distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs entre un usage agri-
cole et un usage non agricole) par rapport à une résidence existante et située à I'inté-
rieur d'un même îlot;

La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3000
mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau
conformément au règlement de lotissement'

a
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o Seule une résidence unifamiliale isolée peut être construite dans un îlot déstructuré. La

construction d'une maison mobile n'est pas permise dans un îlot déstructuré.

ARTTCLE g, AeUpteCeUeNf Oe UAnnCte 7e.t qÉVDENCE SUR UN TERRATN

AGRICOLE (EAI
L'article 7.4.1 est remplacé par l'article 7.4.1 suivant :

Dans les zones agricoles EA, un usage secondaire résidentiel est permis seulement s'il bénéfi-

cie des droits et privilèges prévus aux articles 31, 31 .1,40,101, 103 ou 105 dela Loi surla
protection du territoire ef des activités agricoles (c. P41.1).

l.,tonobstant le premier alinéa, dans les zones EAB, un usage secondaire résidentiel est autorisé

sur un terrain respectant toutes les conditions suivantes :

r l-e terrain a une superficie minimale de 18 hectares ;

o La propriété possède un potentiel de mise en valeur à caractère agricole, forestier ou

agroforestier ;

. Le terrain est adjacent à un chemin municipalisé ou un chemin privé conforme aux règle-

rnents municipaux et qu'il est entretenu et déneigé à l'année ;

. Le terrain est situé à plus de 625 mètres d'une affectation urbaine ou récréotouristique ;

L'aire de l'usage résidentiel est située à une distance minimale conforme au tableau 3-A

suivant:

Tableau 3-A

" lndication du nombre d'unités animales qui a serui de base pour établir Ia distance â res-
pecter.

** Advenant le cas où l'usage résidentiel que t'on souhaite imptanter se trouve à proximité

d'un étabtissement de production animale dont Ie ceftificat d'autorisation prévoit une dis-

tance plus grande que la distance indiquée au Tableau, c'est la distance qu'aurait à res-
pectei I'étabtissement de production animale dans te cas d'une nouvelle implantation qui

s'applique pour l'implantation de l'usage résidentiel-

. Une marge de recul de 75 mètres est respectée par rapport à un champ en culture sur
une propriété voisine ;

o Une marge de recul latérale de 30 mètres est respectée entre l'usage résidentiel et une

ligne de propriété non résidentielle ;

. Toute nouvelle demande pour un usage résidentiel doit être accompagnée d'un plan illus-

trant les installations d'élevage dans un rayon de 1 km du terrain ;

. L'implantation d'une nouvelle résidence respecte Ia distance séparatrice vis-à-vis de tout
établissement de production animale ;

o

267

236

150

150

182

132

236

Jusqu'à 225

Jusqu'à 225

Jusqu'à 599

Jusqu'à 400

Distances prévues par les orien-
tations du gouvernement Pour

225 unités animales

Jusqu'à 225

Jusqu'à 400

Volaille
(poulet, dindon, etc.)

Autres productions

Bovine ou veau de grain

Bovine (en graissement)

Laitière

Porcine
(maternité, pouponnière)

Porcine (engraissement,
naisseur, finisseur)

9691



N" de résolution
ou annotation

pRocÈs-vERBAUx vrLLE DE poHÉNÉcnmoox
t- .

Un permis peut être autorisé sur un terrain de 18 hectares et plus chevauchant plus d'une
zone de type EA. La résidence devra toutefois être implantée dans la portion de Ia propriété
quicorrespond à la zone EAB.

Sauf dans la situation prévue au premier alinéa, aucune dérogation mineure ne peut être
acceptée pour autoriser la construction d'une résidence sur une propriété de moins de 18
hectares. Cependant, il est permis d'implanter une résidence sur une propriété existante et
vacante formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes et exis-
tantes en date du 14 mai 2012, de manière à atteindre la superficie minimale requise dans
la zone EAB

La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles en zone EAB ne doit pas excéder
3000 mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau
conformément aux normes de lotissement indiquées à I'intérieur du règlement de lotisse-
ment. Cependant, dans le cas où la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin
conformément au paragraphe < b) > et qu'un chemin d'accès doit être construit, la superficie
de ce chemin peut être additionnée à la superficie de 3000 ou de 4000 mètres carrés. La
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut toutefois excéder 5000 mètres
carrés, et ce incluant la superficie du chemin d'accès. La largeur minimale du chemin d'accès
est de 5 mètres.

ARTICLE 9 AJOUT DE L'ARTICLE 7.4.1.1 USAGES SECOTVDA'RES À UU USAGE
RESIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE (EAI

L'article 7.4.1.1 est ajouté sous I'article 7 .4.1 .1 et stipule :

L'utilisation d'un espace à des fins commerciales ou de services comme usage secondaire
à l'usage résidentiel est permis aux conditions suivantes :

i) L'utilisateur occupe la résidence ;

ii) L'usage s'effectue entièrement dans un espace de la résidence réservée à cette fin et
aucun entreposage extérieur n'est permis ;

iii) L'espace utilisé occupe40o/o ou moins de la superficie totale de plancherde la rési-
dence ;

iv) L'activité n'implique I'hébergement d'aucun client ;

v) L'utilisation de l'immeuble à cette fin n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation
d'une nouvelle installation d'élevage ou I'accroissement des activités d'une installation
d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs, plus
sévère que celle prévue pour la maison d'habitation.

Lorsque plusieurs activités commerciales ou de services s'effectuent dans la résidence, I'es-
pace maximal d'utilisation prévu au paragraphe iii) du premier alinéa, s'applique pour l'en-
semble de ces activités.

ARTICLE 10 REMPLACEMENT DE L,ARTICLE 7.4.2 IISAGES SECONDAIR.ES À TIN
USAGE AGRICOLE

L'article 7.4.2 est remplacé par l'article 7.4.2 suivant :

Les usages secondaires énumérés au tableau suivant peuvent s'implanter sur un terrain
voué à un usage principal agricole (Al et A2) si les conditions qui y sont prévues sont res-
pectées.

Tableau 3 Usages secondaires à un usage agricole

(verso)
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Tableau 3 Usages secondaires à un usage agricole

ARTICLE 11 REMPLACEMENT DU TITRE DE L'ARTICLE7.4.4
Le titre Oe t'articte ZZ.+ est rernplacé de la façon suivante : << Aire de repos dans une érablière

ou une cabane à sucre >.

ARTICLE ,!2 REMPLACEMENT DIJ PREMIER ALINÉA DE L,ARTICLE7.4.4
Le premier alinéa de l'article 7.4.4 est remplacé par les alinéas suivants :

<< Dans les zones agroforestières ou forestières, à même le bâtiment principal d'une érablière

ou d'une cabane à sucre, une aire de repos peut être aménagée comme usage secondaire. Les

eaux usées domestiques doivent être évacuées conformément à la règlementation en vigueur.

9693

1) Réalisé sans bâtiment.

1) L'usage est secondaire à une exploitation
agricole en production ;

2) Les mets offerts sont principalement
composés de produits de la ferme ;

3) L'espace réservé au service comprend
un maximum de 20 sièges ;

4) L'utilisation de l'immeuble à des fins
d'agrotourisme n'aura pas pour effet
d'assujettir l'installation d'une nouvelle
unité d'élevage ou l'accroissement des
activités d'une unité d'élevage existante
à une norme de distance séparatrice re-
lative aux odeurs.

1)Maximum de 5 espaces occupant une
superficie maximale de 1000 m2 situés à
moins de 100 m de la résidence du pro-
ducteur ;

2) La durée maximale de stationnement
d'un véhicule est de 24 heures ;

3) Les espaces n'offrent aucun service sup-
plémentaire, tel que l'électricité, de I'eau
courante, des égouts ou des aires de re-
pos ou de jeux.

1) Un seul usage secondaire est permis par
logement;

2) La superficie maximale de l'usage secon-
daire est de 40 mètres carrés ;

3) L'usage secondaire est exercé par un
maximum d'un employé résidant à l'exté-
rieur du bâtiment où se déroule l'usage ;

4) L'usage secondaire dessert la population
locale.

1) L'usage est secondaire à une exploitation
acéricole en production.

1) Le terrain doit comporter un bâtiment
voué à un usage secondaire résidentiel ;

2) L'usage secondaire doit s'intégrer au bâ-
timent résidentiel de I'unité agricole ;

3) Un maximum de 4 chambres peut être
utilisé pour des fins de location ;

4) L'usage secondaire est exercé par un
producteur agricole résidant sur le ter-
rain.

Les activités récréatives
extensives suivantes:
4563-4565-4566-4567
- 7492 - 7611 - 7620 -
7631 -7639

7442 Stationnement de
véhicules récréatifs auto-
nomes des clients en
complément des usages
secondaires A), C), et D)
du tableau 5, réalisé Par
un producteur agricole.

Services et métiers do-
mestiques - C1 Sauf
5833, 5835 et 6541
Services professionnels -
c4

5819 Autres établisse-
ments avec service com-
plet ou restreint

5819 Autres établisse-
ments avec service com-
plet ou restreint

5833 - Gîte touristique

5835-Hébergementàla
ferme

E)

F)

D)

B)

c)

A)
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Dans les zones agricoles (EA), l'aire de repos doit r:especter les conditions suivantes

a) L'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure
à l'aire de production ;

b) L'aire de repos est distincte de l'aire de production ;

c) Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa su-
perficie n'excède pas 20 m" et ne comporte aucune division, sauf pour l'espace ré-
servé à la toilette ;

d) Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5000 et 19999 entailles, sa
superficie totale de plancher n'excède pas 40 m' ;

e) Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa super-
ficie totale de plancher n'excède pas 80 m';

f) Les eaux usées domestiques sont évacuées conformément à la règlementation en
vigueur. >>

CHAPITRE 2 - ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur I'aménagement et I'ur-
banisme.

AVIS DE MOTION . PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P.471 AMET{DANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO P413 ET SES AMENDEMENTS SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE POHÉNÉCAUOOX

Madame CLERMONDE LÉVESQUE, conseillère, donne avis que lors d'une séance subsé-
quente du conseil municipal, elle présentera le projet de règlement numéro P.471amendant
le Règlement de zonage numéro P.-413 et ses amendements de la Ville de Pohémégamook.

2022-04-83 P.472 PRÉSENTATION ET OÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT P.472
AUTORISANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT.TERRAIN
SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX ET AVIS DE MOTION

PRESENTATION PAR LE MAIRE DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P.472

Je, BENOÎT MORIN, maire de la Vitle de Pohénégamook, déctare que
le projet de règlement portant le numéro P.-472 a comme objectif d'autoriser

la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux.
Ce projet de règlement n'a aucune incidence financière.

CONSIDÉRANT que la Loi sur tes véhicutes hors roufe [RLRQ, c.V-1.3] établit les règtes
relatives aux utilisateurs de véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de
circulation applicables aux véhicules hors route et permettant la circulation sous réserve de
conditions ;

CONSIDÉRANT le paragraphe 14 de I'article 626 du Code de ta sécurité routière du Québec
IRLRQ, c.C-24.21, une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d'en édicter,
par ordonnance : permettre, sur tout ou partie d'un chemin public dont I'entretien est à sa
charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route
dans le respect des conditions et limites que prévoit I'article 73 de la Loi sur tes véhicutes
hors route IRLRQ, c.V-1.3] ;

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de l'article 73 de la Loi sur les véhicutes hors route [RLRO,
c.V-1.31, la circulation des véhicules hors route est exceptionnellement permise, à la condi-
tion qu'une signalisation routière I'autorise, pour circuler sur la chaussée, sur une distance
maximale d'un kilomètre, pour rejoindre un sentier d'un club d'utilisateurs de véhicules hors
route, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l'a-
ménagement de l'emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que
des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre par le trajet le plus direct autre-
ment;

CONSIDÉRANT la demande faite par le Club quad Trans-Témis à la Ville de Pohénégamook
afin de modifier la liste des chemins municipaux faisant l'objet d'une autorisation de circuler,
avec comme but de raccorder à leurs sentiers déjà existants ou de rejoindre les services
mentionnés plus haut;

N" de résolution

ou annotation
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EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook dépose le projet de

règlement numéro P.472 et il est statué et décrété par le présent projet de règlement ce qui

suit:

QUE le projet de règlement P.472autorisant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains

chemins municipaux soit déposé ;

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

RÈGLEMENT NUMÉRO P.4T2AUTORISANT LA CIRCULATION
DES VÉHtCULES TOUT-TERRAIN SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX

ARTICLE 1 PREAMBULE
Le préambule dudit règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 TITRE
Le présent règlement porte le titre < Rêg/e ment autoisant la circulation des véhicules tout-ter-
rain sur ceftains chemins municipaux >>.

ARTICLE 3 OBJET
L'objet du présent règlement vise à établir les chemins publics sur lesquels Ia circulation des

véhicules tout-terrain est permise sur le territoire de la Ville de Pohénégamook, le tout en con-

formité avec la Loi sur les véhicules hors route [RLRQ, c.V-1.3].

ARTIGLE 4 : VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS
Au sens Oe ta tor'surtesiéhicutes hors route IRLRO, c.V-1.3], le présent règlement s'applique
aux véhicules tout-terrain motorisés suivants :

a) Les motoquads, soit tout quad muni d'une selle et d'un guidon ;

b) Les autoquads, soit tout quad muni d'un ou de plusieurs sièges, d'un volant, de pédales

et d'un cadre de protection, dont toutes les roues sont motrices et dont la masse nette

n'excède pas 450 kg dans le cas des monoplaces et de 750 kg dans le cas des multi-

places ;

c) Les autres véhicules 2, 3 roues ou plus munis d'un guidon, qui peuvent être enfourchés

et dont la masse nette n'excède pas 600 kg.

ARTICLE 5 : LIEUX DE CIRCULATION
La circulation des véhicules tout-terrain est permise sur les chemins municipaux suivants, sur
les longueurs maximales prescrites, à savoir :

Du lerjanvier
au 31 décembre

Du 1e'janvier
au 31 décembre

Du 1"'janvier
au 31 décembre

Du 1"'janvier
au 31 décembre

Du 1er janvier
au 31 décembre

Du 1er janvier
au 31 décembre

9.92 km

1.5 km

2.5 km

3.9 km

1.9 km

0.9 km

Route Alphonse-Lévesque
Sur toute sa longueur

Rang de la Montagne
De l'intersection de la route
Alphonse-Lévesque en direc-
tion sud-est jusqu'au sentier
balisé existant
Rang
Notre-Dame-des-ChamPs
Pour joindre les 2 sections de
sentiers locaux

Rang lgnace-Nadeau
Du sentier existant jusqu'à la
plage de Pohénégamook

Chemin d'accès au
belvédère de la Croix
De l'intersection du rang
lgnace-Nadeau au belvédère

Ghemin Guérette
De I'intersection du sentier
provincial #10 (à la Tête-du-
Lac) à I'intersection de la rue
Principale
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ARTICLE 6 RESPECT DE LA SIGNALISATION
L'autorisation de circuler aux véhicules tout-terrain est accordée pour la période de temps et
aux endroits prévus par la présence de signalisation routière appropriée.

ARTICLE 7 PÉRIODE DE TEMPS VISÉE
L'autorisation de circuler aux véhicules tout-terrain est accordée sur les lieux ciblés pour la
période de temps indiquée au tableau de l'article 5 du présent règlement.

ARTICLE 8 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO P.472 AUTORISANT LA CIRCULATION
DES VÉHIGULES TOUT.TERRAIN SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX

Monsieur DANIEL BOUCHARD, conseillers, donne avis de motion qu'à une prochaine
séance de ce Conseil il présentera, pour adoption, le Règlement numéro P.472 autorisant
la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux, et demande une
dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise à tous les membres du Con-
seil.

2022.04.84 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 IVOLET
SERVICE DE MACHINERIE DE CONSTRUCTION ET FOURNITURE DE
GRANULATS

* Monsieur Benoît Morin, maire, se retire de la table du Conseil pour I'adoption de la
présente résolution.

CONSIDÉRANT QUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service
du greffe, a invité les entreprises 9096-8884 Québec inc, 9340-7831 Québec inc, Entreprises
Jean-Roch Roy inc., Sozio Construction ltée, Dany Dumont ef Les entreprises GP Dubreuil
rnc. à soumettre à la Ville une offre de services pour le service de machinerie de construction
et de fourniture de granulats dans le cadre des travaux de voirie pour la saison 2022

CONSIDÉRANT QUE les six (6) entreprises invitées ont déposé à la Ville leur soumission
respective dans le délai prescrit;

CONSIDÉRANT QUE l'étude de conformité des six (6) soumissions démontre qu'elles sont
en tout point conformes ;

GONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil, lors de l'analyse des prévisions budgétaires
pour l'année financière 2022, onl procédé à une estimation de la dépense totale potentielle
relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022:

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseilont procédé à une analyse des soumissions
reçues dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services
rendus ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANTEL BOUCHARD, appuyé par SÉAnStteru
PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville retienne les services du plus bas soumissionnaire pour chaque catégorie de
travaux demandés, soit pour la machinerie à être utilisée ou pour le matériel granulaire exigé
dans l'exécution desdits travaux et ce, en vertu de la liste comparative des prix des soumis-
sionnaires déposée aux archives de la Ville ;

QUE dans l'éventualité où le plus bas soumissionnaire ne peut fournir la machinerie ou le
matériel granulaire demandé, la direction des Travaux publics de la Ville se réserve le droit
de faire appel au deuxième plus bas soumissionnaire pour l'exécution de ces travaux.

2022"04.85 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 IVOLET
FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES

GONSIDÉRANT QUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service
du greffe, a invité les entreprises Débroussaillage R.8., Ferme Covic, Excavation Jean-
Claude Malenfant, Garage D.S. Jalbeft ef Les entreprises GP Dubreuilrnc. à soumettre à la
Ville une offre de services pour le service de fauchage des abords de routes dans le cadre
des travaux de voirie pour la saison 2022;
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CONSIDÉRANT QUE deux (2) entreprises invitées ont déposé à la Ville leur soumission res-
pective dans le délai prescrit, soit les entreprises Garage D.S. Jalbert ef Les entreprises GP

Dubreuilinc.:

CONSIDÉRANT QUE l'étude de conformité des deux (2) soumissions démontre qu'elles sont
en tout point conformes ;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil, lors de l'analyse des prévisions budgétaires
pour l'année financière 2022, ont procédé à une estimation de la dépense totale potentielle

relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont procédé à une analyse des soumissions
reçues dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services ren-

dus;

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par StÉennne
LAROCHELLE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

Q!.iE la Ville retienne les services du plus bas soumissionnaire, Les entreprises GP Dubreuil
lnc. pour les travaux de fauchage des abords de routes dans le cadre des travaux de voirie
2022, au prix identifié dans la soumission de l'entreprise déposée aux archives de la Ville.

2022"A4.86 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 I VOLET
FOURNITURE ET ÉPEruONCE D'ABAT-POUSSIÈRE

çONSIDÉRANT QUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service du

greffe, a invité les entreprises Les Aménagements Lamontagne inc., Sel lcecat ef Les entre-
pr'ses Bourget /nc. à soumettre à la Ville une offre de services pour le service de fourniture et

d'épandage d'abat-poussière dans le cadre des travaux de voirie pour la saison 2022;

COpIS;DÉRANT QUE les trois (3) entreprises invitées ont déposé à la Ville leur soumission

respective dans le délai Prescrit;

COhgstDÉRANT QUE l'étude de conformité des kois (3) soumissions démontre qu'elles sont en

tout point conformes ;

COISS|DÉRANT QUE tes membres du Conseil, lors de l'analyse des prévisions budgétaires
pour l'année financière 2022, ont procédé à une estimation de Ia dépense totale potentielle

relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022;

COI{SIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont procédé à une analyse des soumissions
reçues dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services ren-

dus;

EN GO1gSÉQUENCE, ilest proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par DIANE BOUCHARD

et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville retienne les services du plus bas soumissionnaire, Les Aménagements Lamon-
tagne inc. pour la fourniture et l'épandage de l'abat-poussière dans le cadre des travaux de

vowie ZOZZ, au prix identifié dans la soumission de l'entreprise déposée aux archives de la Ville.

2022.44.87 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 I VOLET
ENTRETIEN PRÉVENTIF ET RÉPARATION DES POMPES ET MOTEURS
DES SYSTÈMES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT

CO6;S1DÉRANT QUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service du

greffe, a invité les entrepris es CWA / Division de Allen entrepreneur général inc., Les entreprises
Ôamitte Aueilet &fits inc. elle Groupe Voyer rnc. à soumettre à la Ville une offre de services
pour I'entretien préventif et réparation des pompes et moteurs des systèmes d'aqueduc et
d'égout dans le cadre des travaux de voirie pour la saison 2022;

CONSIDÉRANT QUE les trois (3) entreprises invitées ont déposé à la Ville leur soumission

respective dans le délai prescrit;

COhtSlDÉRANT QUE l'étude de conformité des trois (3) soumissions démontre qu'elles sont en

tout point conformes ;
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COttSlOÉneNT QUE les membres du Conseil, lors de l'analyse des prévisions budgétaires
pour l'année financière 2022, ont procédé à une estimation de la dépense totale potentielle
relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseilont procédé à une analyse des soumissions
reçues dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services
rendus;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par
SÉBASTIEN PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

QUE Ia Ville retienne les services du plus bas soumissionnaire, Les entreprises Camille
Ouellet &fils inc. pour I'entretien préventif et réparation des pompes et moteurs des systèmes
d'aqueduc et d'égout dans le cadre des travaux de voirie pour la saison 2022, au prix identifié
dans Ia soumission de I'entreprise déposée aux archives de la Ville ;

QUE dans l'éventualité où le plus bas soumissionnaire ne peut fournir les services deman-
dés, la direction des Travaux publics de la Ville se réserve le droit de faire appel au deuxième
plus bas soumissionnaire pour l'exécution de ces travaux.

2022.44.88 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 IVOLET
FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX

CONSIDÉRANT QUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service
du greffe, a invité l'entreprise Construction BML, division Sintra rnc. à soumettre à la Ville
une offre de services pour la fourniture de béton bitumineux dans le cadre des travaux de
voirie pour la saison 2022;

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise invitée a déposé à la Ville sa soumission dans le délai pres-
crit;

CONSIDÉRANT QUE l'étude de conformité de la soumission est en tout point conforme ;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil, lors de l'analyse des prévisions budgétaires
pour l'année financière 2022, ont procédé à une estimation de la dépense totale potentielle
relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont procédé à une analyse de la soumission
reçue dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services
rendus ;

EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESOUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents:

QUE la Ville retienne les services de I'entreprise Consfruction BML, division Srnfra rnc. pour
la fourniture de béton bitumineux dans le cadre des travaux de voirie pour la saison 2022,
au prix identifié dans la soumission de l'entreprise déposée aux archives de la Ville.

2022.A4.89 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 IVOLET
TRAVAUX DES ÉQUIPEMENTS ÉICCTRIQUES ET LUMINAIRES DE
RUE

CONSIDÉRANT QUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service
du greffe, a invité les entreprises Raynald Asse/rn inc. etGaétan Charest à soumettre à la
Ville une offre de services pour les travaux des équipements électriques et luminaires de
rues dans le cadre des travaux de voirie pour la saison 2022:

CONSIDÉRANT QUE seule I'entreprise Raynatd Assetin rnc. a déposé à la Vilte sa soumis-
sion dans le délai prescrit;

GONSIDÉRANT QUE l'étude de conformité de la soumission démontre qu'elle est en tout
point conforme ;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil, lors de l'analyse des prévisions budgétaires
pour l'année financière 2022, ont procédé à une estimation de la dépense totale potentielle
relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022;

N' de résolution
ou annotation
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CONSIDÉRANT eUE les membres du Conseil ont procédé à une analyse de la soumission

reçue dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services rendus ;

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par DIANE BOUCHARD, appuyé par SÉenSttfru
PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville retienne les services de l'entreprise Raynatd Assetin lnc. pour les travaux des équi-
pements électriques et luminaires de rues dans le cadre des travaux de voirie pour la saison

2OZZ, au prix identifié dans la soumission de I'entreprise déposée aux archives de la Ville.

2022.04.90 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 I VOLET
ENTRÈflEN MÉCANIQUE DES VÉHICULES MOTORFÉS LÉGERS ET

LOURDS

CO1;S;DÉRANT eUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le seruice du

greffe, a invité les entreprises Mécanique KD, Garage D.S. Jalbert et Élie Levasseurà soumettre

â ta Vilte une offre de services pour les travaux d'entretien mécanique des véhicules motorisés

Iégers et lourds dans le cadre des travaux de voirie pour la saison 2022:

CONSIDÉRANT QUE seule I'entreprise, Garage D.S. Jalbeft a déposé à la Ville sa soumission

dans le délai prescrit;

COIùSlDÉRANT eUE l'étude de conformité de la soumission démontre qu'elle est en tout point

conforme ;

CONSIDÉRANT eUE les membres du Conseil, lors de l'analyse des prévisions budgétaires

pour l'année financière 2022, ont procédé à une estimation de la dépense totale potentielle

relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022;

COI\ISIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont procédé à une analyse de la soumission

reçue dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services rendus;

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

el,.!E la Ville retienne les services de l'entreprise Garage D.S. Jalbert pour les travaux d'entretien

mécanique des véhicules motorisés légers et lourds dans le cadre des travaux de voirie pour la

saison )OZZ, au prix identifié dans la soumission de l'entreprise déposée aux archives de la
Ville.

2022.44.91 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 IVOLET SER-
VtcES ENVTRONNEMENTAUX RÉCURAcE / VACUUM DES CANALISA-
TIONS D'ÉGOUT ET HYDRO.EXCAVATION

CONSIDÉRANT eUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service du

greffe, a invité les entreprises Srmefech Environnement et Terrapure à soumettre à la Ville une

àffre Oe services pour les services environnementaux récurage / vacuum des canalisations

d'égout et hydro-excavation dans le cadre des travaux de voirie pour la saison 2022;

CONSIDÉRANT QUE tes deux (2) entreprises invitées ont déposé à la Ville leur soumission

respective dans le délai Prescrit;

CO1{SIDÉRANT eUE l'étude de conformité des deux (2) soumissions démontre qu'elles sont

en tout point conformes ;

CONSTDÉRANT eUE tes membres du Conseil, Iors de l'analyse des prévisions budgétaires
pour l'année financière 2022, ont procédé à une estimation de la dépense totale potentielle

relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022 
'

CONSIDÉRANT eUE les membres du Conseil ont procédé à une analyse des soumissions

reçues dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services ren-

dus;

ËN CONSÉQUENCE, ilest proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par DIANE BOUCHARD

et résolu à l'unanimité des conseillers présents :
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QUE la Ville retienne les services du plus bas soumissionnaire, Terrapure pour les services
environnementaux récurage / vacuum des canalisations d'égout et hydro-excavation dans le
cadre des travaux de voirie pour la saison 2022, au prix identifié dans la soumission de I'en-
treprise déposée aux archives de la Ville.

QUE dans l'éventualité où le plus bas soumissionnaire ne peut fournir les services deman-
dés, la direction des Travaux publics de la Ville se réserve le droit de faire appel au deuxième
plus bas soumissionnaire pour l'exécution de ces travaux.

2022.A4.92 OCTROI DE CONTRATS DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 IVOLET
FOURNITURE DE SULFATE FERRIQUE

CONSIDERANT QUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service
du greffe, a invité les entreprises Kemira Water So/uflons Canada lnc. el Produits chimiques
Chemtrade Canada Ltée à soumettre à la Ville une offre de services pour la fourniture de
sulfate ferrique pour 2022;

CONSIDÉRANT QUE seule I'entreprise Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée a dé-
posé à la Ville sa soumission dans le délai prescrit;

CONSIDÉRANT QUE l'étude de conformité de la soumission démontre qulelle est en tout
point conforme ;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil, lors de l'analyse des prévisions budgétaires
pour l'année financière 2022, ont procédé à une estimation de la dépense totale potentielle
relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022;

GONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont procédé à une analyse de la soumission
reçue dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services
rendus;

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBAST|EN PLOURDE, appuyé par DTANE
BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers présents:

QUE la Ville retienne les services de l'entreprise Produits chimiques Chemtrade Canada
Ltée pour la fourniture de sulfate ferrique 2022, au prix identifié dans la soumission de l'en-
treprise déposée aux archives de la Ville.

2022.04.93 OCTROI DE CONTRAT / ENTRETIEN MÉCANIQUE DES VÉHICULES
INCENDIE 2022

CONSIDÉRANT QUE la direction des Travaux publics de la Ville, de concert avec le service
du greffe, a invité les entreprises Mécanique KD, Garage D.S. Jalbeft et Éti Levasseur à
soumettre à la Ville une offre de services pour les services d'entretien mécanique des véhi-
cules incendie2022;

CONSIDÉRANT QU'une seule entreprise a déposé à la Ville sa soumission dans le délai
prescrit;

GONSIDÉRANT QUE l'étude de conformité de la soumission démontre qu'elle est en tout
point conforme ;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil, lors de I'analyse des prévisions budgétaires
pour I'année financière 2022, ont procédé à une estimation de la dépense totale potentielle
relative aux contrats pour les travaux de voirie municipale pour la saison 2022;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseilont procédé à une analyse de la soumission
reçue dans un objectif d'une saine administration financière et de la qualité des services
rendus ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANTEL BOUCHARD, appuyé par SÉARSttfx
PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville retienne les services de, Garage D.S. Jalbert, seul soumissionnaire, pour les
services d'entretien mécanique des véhicules incendie pour l'année 2022, au prix identifié
dans la soumission de l'entreprise déposée aux archives de la Ville.
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2022.04.94 PROJET ( LIVRE EN FÊTE D

CONSIDÉRANT le projet original et d'envergure < Livre en fête > de Réseau Biblio du Bas-

Saint-Laurent permettant de rejoindre toutes les strates de la communauté bas-laurentienne
afin de faire la promotion de la lecture dans une toute nouvelle approche ;

CONSIDÉRANT les nombreux bienfaits de la lecture au niveau de la diminution du stress,

l'augmentation des connaissances, l'amélioration de la mémoire, le développement de I'imagi-

naire et bien d'autres... ;

CONSIDÉRANT QUE la pandémie a affecté grandement le côté psychologique de la population

CONSIDÉRANT QUE ce projettouche des objectifs de nombreux ministères du Gouvernement
du Québec;

CONSIDÉRANT l'existence de divers programmes de financement pour aider à réaliser ledit

projet;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DIANE BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE

LÉVESQUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville de Pohénégamook donne son appui moral au projet novateur << Livre en fête > du

Réseau Biblio du Bas-Saint-l-aurent.

2022.A4.95 APPROBATION DE LA LISTE DES CONTRATS TOTALISANT PLUS DE

25 OOO $ À UI.I MÊME FOURNISSEUR EN 2021

COIIS1DÉRANT QUE les villes et les municipalités ont des obligations à l'effet de rendre publics

les contrats de plus de 25 000 $ qu'elles octroient sur invitation ou à la suite d'appels d'offres
publics, en fonction des règles de gestion contractuelle qui leur sont imposées et des politiques

internes dont elles se dotent;

CONSIDÉRANT QIJE les contrats de moins de 25 000 $ qui peuvent être octroyés de gré à gré

font également I'objet d'une publication obligatoire annuelle dans les cas prévus par la Loi sur

tes Càntrats des organismes pubtics (C-.65.1), article 477.6,2" alinêa, à l'effet de publier:

... la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours
du dernier exercice financier complet précédent, avec un même cocontractant, lorsque I'en-

semble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. La liste indique,
pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l'objet

du contrat.

CONSIDÉRANT QUE la liste ci-après est produite par la trésorière :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par sTÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par sÉgnsttEr.t
PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

QuE le Conseil approuve la liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ à

un même fournisseur au cours de l'année 2021 etsa publication selon les exigences légales en

Vigueur.

Liste au verso
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coNTRATS rorAltsANr pLUs DE 25 000$ pAR rcuRNtsszuR pouR uANtqÉe zozr

lHe l{o référence MontantN" de résolution
ou annotation

Fournisseur

Description

9096-8884 QUEBEC rrc.
oglgozuElrzozozozt
oilaczua$zozozozt
DENEGEMEM2O2G2O2I

oÉvecnlarzozçzozt
oÉvacnlg\r zozçzozt

OelACEvlEVf ZOZt-ZOZZ

Oe\eOE B'ffZOZ1-ZOZZ

LOCATION

LOCATION

LOCATION

COITFTRIJCT|oN B.M.L. ltlc.
LIBEMÏON RETENIJE

ASF|-IALTE+ COLLE

ASPHALTE+ COLLE

ASFMLTE+ CÆLLE

ASFMLTE+ COLLE

ASPI-'\LTE+ COLLE

ASP,I.ALTE+ COLLE

ASPI.TALTE+ COLLE

SERVICES DEPAVAGE

SER/ICS DEPAVAGE

2021-01-15 15012021

2021-02-15 't5022021

2021-0115 15032021

2021-0+15 15M2021

2021-0ï't5 15052021

2021-11-15 15112021

2021-12-15 15122021

Total des factures du fournisseur:

102219.24 $

1022'19.24 $

102219.24 $

't02219-22 $

32279.76 $

103752.53 $

103752.53 $

64866r.76 $

223't.95 $

4 296.90 $

4 410.73 $

4211.53 $

12407.17 $

2 633.35 $

2 191.14 $

3 187.11 $

3 153.98 $

4126.17 $

2419.98 $

3 955.42 $

2 874.09 $

5 748.75 $

3 983.88 $

5 204.35 $

2 902.55 $

6927.24 $
10635.19 $

6 527.33 $

17 125.98 $

4 793.93 $

3 820.48 $

4 903.68 $

3 580.72 $

11 354.07 $

2 6ô4.06 $

16 885.23 $

3 158.65 $

4 075.56 $

3 585.50 $

2 880.36 $

7 199.45 $

6 208.17 $

3 756.23 $

6 622.59 $

196 64|.47 $

8713.34 $

5 288.85 $

6 982.26 $

I 259.89 $

250/-42 $

5600.15 $

3230.81 $

7 900.99 $

40 5 fi.45 $

13 085.30 $

9096-8884QLEEC |lrtC.

LOCATION DE I\TIACHINERIE GRAVIER

LOCATION DÊ I\rlACHhlERlE

LOCATION DE [,lACHlNÊRtE

LOCATION DÉMACHINERIE

LOCATION DE I\,IACHINERIE GRAVIER

GMVIER, PIEFRE SABLE

LOCATION DE I\/IACHINERIE

LOCATION DEMACHINERIE

GRAVIER, HERRE SABLE

LOCAïON DE l'rACHllÈRIE

LOCATION DE TilACHINERIE GRAVIER

LOCATION DE MACHINERIE

LOCATION DE MACHINERIE

LOCATION DE l\,lACHlNERlE

LOCAÏON DE I'IACHINERIE

LOCATION DE ITTACH|NERIE

LOCATION DE IvACHINERIE

LOCATION DÉÙIACHhERIE

LOCATION DE I\JACHII\ERIE

GRAVIER, FTEFRE SABLE

LOCATION DEMACHINERIE

LOCATION DE IJIACHINERIE GRAVIER

LOCATION DE I\,IACHIIfRIE GMVIER

LOCATION DE I\,IACHINERIE

LOCATION DE MACHINERIE

LOCATION DE IVTACHINERIE

GRAVIER, HERRE SABLE

LOCATION DE IVIACHINERIE

LOCATION DE I4ACHINEFIE

LOCATION DEMACHINERIE

LOCATION DE IVIACHII\ERIE

LOCATION DE MACHINERIE GRAVIER

LOCATION DE iJIACHINERIE

2021-0$30

2021-0T08

2021-05-'t3

2021-05-28

2021-05-31

2021-0G02

2021-0ç02

2021-0G03

2021-0&09

2021-0È10

2021-0ù16

2021-0ç25

2021-07-01

2021-07-05

2021-07-08

2021-07-13

2021-07-15

2021-07-26

2021-07-30

2021-08-01

2021-0&06

2021-0&06

2021-08-31

2021-09-09

2021-09'14

2021-09-22

2021-0ç28

2021-1V01

2021-1U06

2021-1G06

2021-1G2'l

2021-10-22

2021-1U29

2021-1ù29

2021-11-ù4

2021-11-25

Total des factures du fournisseur:

1 1049

11072

11074

11079

'11085

11',114

11115

11112

11110

11109

11143

1 1135

1 1161

11158

't1223

11253

11254

11263

11277

'11305

't1279

11278

11292

1't348

11346

11341

1 1345

'11451

11394

11424

11420

11418

11440

11442

11449

11492

CONTRAT

PAVAGEDERUES

PAVAGEDERI.JES

PAVAGEDERI.,ES

PAVAGEDERI..ES

PAVAGEDERI,,ES

PAVAGEDERTJES

PAVAGEDERUES

2021-05-06 6052021

2021-07-27 2339307

2021-08-16 2370226

2021-08-25 2386906

2021-0V17 2434687

2021-09-24 2442765

2021-09-30 2452559

2021-1G25 2494022

202',t-11-25 2535846

2021-11-25 2543218

Total des factures du fournisseur:
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coNTRATs rorALtsANT PLus DE 25 ooo$ PAR rcuRNlssEUR PouR uANnÉe zozt

Date i,lo référence MontantFournisseur

Description

âecrRomeueumctmlrfr
FRAs sER/cEs rÉLEco[,ilflJNcATloNs (RADlos)

FRAs sER/cES TAÉcoMMuNcAroNs (RADlos)

FRAS sER/cEs rÉ-ÉruuuNlcRroNs (RADos)

Mq NTE,IA I.ICC TAÉMÉTRIE

FRAs sER/cÉs rÉt-FcoMMUNlcAroNS (RADos)

E(CAVATION BOURGON & DlCt0'lER ll'lC.

LIBÉRRION RETENUE SUR CONTRAT

LBÉRATtoti FETENUE suR coNTneT

rÉrÉmroN ouÉeÉcosE DÉ M uNtctpltttÉs
tloNoRArREs HÉeocnloru cotwENllcN coLLEcTIVE

HONORAIRES SERI/ ICEgCONSBLS

AMLYSE CLIfuIAT DE TRAVAIL

AMLYSE CLII,IAT DE TRAVAIL

RENOWB-LEMET'T ROHÉSION

HoNoRAIRES NÉcocATloN crN/ENrloN coLLEcTIVE

I-IoNoRAIRES NÉ€OCATION COM/ENTON COLLECWE

I-IoNORAIRÉS NÉGOCATION COM/ENTON COLLECTIVE

FCIM ASSI RAI{CES ll.lc.
AVEMNT AU CONTRAT DASSUMNCES

CONTRAT DASSURANCES

LA CAPITALE

ASSURANCES COLLECTTVES

ASSURANCES COLLECTTVES

ASSURANCES COLLECT]VES

ASSURANCES COLLECTVES

ASSURANCES COLLECTVES

ASSURANCËS COLLECTVES

ASSUMNCES COLLECT]VES

ASSURANCES COLLECÏ]VES

ASSURA I'ICES COLLECITVES

ASSURANCES COLLECTI/ES

ASSUMNCES COLLECTVES

ASSUMNCES COLLECTTVES

LEs ENTREpRTSEs teauuaRle côrÉ trc.
TRAVA r.x unvÉlRoannwr PAYSAGER

TMVA ux DAMÉilAGa/E ln.rr PAYSAGER

NEVN IX URUÉ.IRGEMENEM PAYSAGER

lgs pÉrnolæ .tAcet J6 LARocHELE ttlc.
CARBURANT

CARBURANT

CARBURANT

CARBURANT

CARBURANÏ

CARBURANT

CARBURANT

CARBURANÏ

CARBURANI

CARBURANT

CARBURANT

2021-03-15 176565

2021-06-15 177969

2021-09-15 179407

2021-10-20 179903

2021-12-15 180782

Total des factures du fournisseur:

5 026.42 $

5047j2 $

5 047.12 $

6 150.00 $

I435.80 $

30 706.46 $

68 058.78 $

76 630.43 $

144689.21 $

5 472.12 $

4 482.36 $

4 613.38 $

3 081.22 $

2 990.08 $

3455.17 $

16 060.41 $

1049.81 $

2021-05-21

2021-05-21

Totat des factures du fournisseur:

32682

32683

2021-01-31 1151

2021-02-28 1393

2021-05-31' 1939

2021-06-30 2014

2021-10-26 26102021

2021-10-31 2561

2021-11-30 2735

2021-12-31 2865

Total des factures du fournisseur:

2021-03-31

2021-10-04

Total des factures du fournisseur:
2273

457

2021-01-13

2021-02-02

2021-03-03

2021-0+07

2021-05-04

2021-06-10

2021-07-07

2021-08-10

2021-09-08

2021-10-05

2021-11-16

2021-'t2-07

Total des factures du fournisseur:

2021-09-01

2021-09-29

2021-12-31

Total des factures du fournisseur

2021-04-15

2021-04-15

2021-05-14

2021-06-03

2021-06-30

2021-07-22

2021-08-30

2021-08-30

2021-11-02

2021-11-09

2021-12-15

Total des factures du fournisseur:

49 204.55 $

13 504.0 1 $
103449.72 $

116 953.?3-$-

7 273.63 $

6 981.47 $

6 008.92 $

6 510.39 $

5 702.03 $

5 981.39 $

5 630.66 $

5 926.84 $

6 089.86 $

6 089.86 $

6 089.86 $

6 089.86 $

74374.77 $

164428.09 $

4 196.59 $

4 065.98 $

172690.66 $

2502.11 $

2 084.05 $

2 499.46 $

2 068.62 $

2077.01 $

3 249.08 $

2 634.53 $

2 404.08 $

2016.16 $

5 261.02 $

2 105.02 $

2555

2576

2601

2614

2629

2655

2674

2711

2742

2759

2782

2816

1 1018

11037

12162

83477

83478

84017

84928

85424

86089

86605

86606

88092

88440

89667

9703

28901.14 $
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vlle oe poxÉnÉeamoox
coNTRATS ToTALtsANT pLUS DE25 ooo$ pAR FouRNtsszun pouR l'rurtÉezozr

l,lo référence Montant

NO. 15 547 886.84 $

547 885.84 $

Fournisso ur
Doscription Dato

MARCE- CHAREST ET HLS |ilc.
coNsrRucroN GARAGE ET cASERNE - oÉcoruere Rrunl zozl-o1-ll

Total des factures du fournissour:

MR BOI,JCHER IT.IC.

FoURNIURES + Éeupg/E'ns Aeuotrc gr EGoûr
FoURNrURES + Éoupgua'ns Aouæuc ErÉooûr
TOUMIM-NCS * É3UFEIIENIS AQUEDTJC ET ÉSOW
rourulm;Res + Éf,uFEMENrs AeuEDUc Er EGoû
FOURNIURES + ÉQUPEMENTS AQTJEDUC ET ÉEOÛT

iIORDIKEAU

SERVICES TrcHNQUES EN AQUEDLJC ET EGOI'I
sERl/cEs rEcHNreuES EN AeuEDrJc Er Ésottr
sER/rcEs rrcHNauEs EN AeuEDUc Er EGoûr
sER/rcES TECHNnUES EN AeuEDuc Er Ésow
sER/rcES TTHNnUES EN AeuEDUc Er É3oLn
SEF\/TCES TEcHNteUES EN AQUEDIJC Er É:otrr
SERVTcES TEcFNnuEs Er{ AeuEDL,c sr ÉGoû
sER/rcEs rrcHNnuES EN AeuEDL,c Er Ésow

2021-0'31 150278

2021-0È30 151075

2021-0È30 151238

2021-09-30 153180

2021-10-31 154023

Total dos factures du fournisseur:

9 751.97 $

3 708.24 $

5818.35 S

10 187.01 $
3 560.82 $

33 026.39 $

2021-O+30

2021-Oç31

2021-Où30

2021-O7-31

20x-oa-31
2021-0$30

2021-1G31

202'l-1't-30
Total dos factures du fournisseur:

2021-O9-16

2021-12-O1

2021-12-O1

2021-12-01

2021-'t2-O1

Total des factures du fournissour:

332

621

861

1376

1 908

2M1

2AM

3345

79 691.48 $

3473.39 S

11 141.08 $

105s1.26 $

11 010.01. $
'I t 927.51 $

11 141.08 $

10420.18 $

10 026.97 $

30227.30 $

30 227.30 $

30227.30 $

30227.30 $

2 160.04 $

30227.30 $

27 060.00 $

30227.30 $
30227.30 $

3O227.3O $
30 227.30 $
30 227.30 $
2181.02 g

PG SOLUTIOI€ IiIC.
LICENCESGED

CONTRAT2022

CONTRAT2022

CONTRAT2022

CONTRAT2022

3 466.49 $
2 296.05 $

6 259.24 $

1 t 825.17 $

2 079.90 S

25 926.85 $

2021-'lç29 2476933 27 019.12 g

Total dos facturos du fournissgur: - 2? Olr.trT

RAYM OND CFIABOT GRANT THIORTON
AUDI'| COMPTABLE2O2O

RÉete turenuwtctpALE DES DÉcHErs
COLLECTE ORDURES ET RECYCLAGE (1 / 10)

CoLLECTE ORDURES Er RTYCLAGE (2 / I 0)

CoLLECTE ORDT.JRES Er RECYCLAGE (3 / 1 0)

COLLECTE ORDURES ET RECYCLAGE (4 / 1 O)

ecruqrencsÀ REcycLAGE
CoLLECTE ORDT.JRES Er RECYCLAGE (5 / I 0)

VDANGES INSTALLATION SEPTQUES

CoLLECTE ORDURES EI RECYCLAGE (6 / I 0)

CoLLECTE ORDURES Er RECYCLAGE (7 / 1 0)

COLLrcTE ORDURES ET RECYCLAGE (8 / 10)

COLLECTE ORDURES ET RrcYCLAGE (9 / 1 O)

CoLLECTE ORDURES Er RECYCLAGE (10 / 10)

ncHargncs À DËcHErs

SERVITECH

MsEÀ JouR DU Rôt-e oÉvelu,nloru

sFtolrvsDT

scÈNe MogLe z+ x sz

sûnErÉououÉsc
suR/BLLANcE poLctRE (1 / 2)

suR/ELLANCE Por-cÈne 1z I zy

45258

43745

45063

45610

45650

202't-o2-15

2021-O3-15

2021-O4-15

2021-O5-14

2021-06-08

2021-06-15

202't-o7-o9

2021-O7-15

2021-O8-15

202't-09'15
2021-10-1s
2021-11-15
2021-12-31

Total des factures du fournissour:

21857

21858

21859

21860

22317

2186'l

22476

21462

21A63

21864
.21a65

21866

23242

2021-O7-12

Total des factqres du fournisseur:

333 674.06 $

39558 67 548.04 $

67 548.04 $

92948 32 507.03 $

32 s07.03 $

93 009.00 $

93 008.00 $

2021-O8-19

Total dos factures du fournisseur:

2021-0e11 103628

2021-10-'t5 103628_A

Total des facturos du fournissgur: 186 017.00 $

TOTAL DES FACTURES 2 899 260.02 $

2022.04.96 JOURNEE INTERNATIONALE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA TRANS.
PHOBIE

GONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de ta personne reconnaît
qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de I'orientation sexuelle, de l'iden-
tité de genre ou de l'expression de genre ;



N" de résolution

ou annotation

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

CONSIDÉRANT eUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+1 et à toute autre personne se re-

ôonnaissant dans la divérsité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre ;

CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes

LGBT, I'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société ;

CONSIDÉRANT eUE le 17 mai est Ia Journée internationale contre I'homophobie et la trans-

phobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative

québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003

CONISIDÉRANT eu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue

de cette journée 
;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CLERMONDE LÉVESQUE, appuyé par: DIANE

BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers présents:

De proctamer le 17 mai, JOURNÉE trurenruATloNALE CONTRE L',HOMOPHOBIE ET LA

TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle.

2022.04.97 REPRÉSENTANT MUNICIPAL AUPRÈS DU CENTRE RÉGIONAL DE SER.

VTCES AUX B;BL;OTHÈQUES PUBLIQUES (6RSBP) DU BAS-SAINT-
LAI.JRENT

CONSIDÉRANT l'importance de désigner, à titre de membre du Centre régional de services

aux bibliothèques publiques (CRSBP) du Bas-Saint-Laurent, un représentant(e) élu-e de la Ville

de Pohénégamook à l'assemblée générale annuelle dudit organisme ;

ËN CONSÉQUENCE, ilest proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par DIANE BOUCHARD

et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

eL"!E la conseillère, madame Clermonde Lévesque, soit nommée représentante de la Ville de
pohénégamook auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-

Saint-l-aurent;

eUE la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d'un

représentant auPrès du CRSBP.

2022.04.98 DÉPÔT AUDIT DE coNFoRMrÉ - TRANSMISSION DES RAPPORTS FI-

NANCIERS

COI{SIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur Ia Commission municrpale (RLRQ,

c. C-35), la vice-présidente à la vérification de la Commission a procédé à une mission d'audit

de conformité dans notre Ville ;

CONSIDÉRANT eUE cette mission d'audit de conformité a porté sur le respect du délai de

dépôt du rappor{i financier annuel à la ministre des Affaires municipales et de I'Habitation

(MAMH) pour les années 2016 à2020;

CONSTDÉRANT QUE tes résultats de cet audit ont fait l'objet d'un rapport d'audit définitif en

mars2022;

CONSIDÉRANT eUE cet audit constate que la Ville de Pohénégamook est en tout point con-

forme avec les dispositions législatives relatives au délai de dépôt du rapport financier annuel à

la rnlnistre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour les années 2016 à2019:

COI'{S|DÉRANT QUE le dépôt du rapport financier pour l'année 2020 n'a pas respecté le délai

prescrit pour les raisons données par le directeur général de la Ville et acceptées par la ministre

des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ;

CONSIDÉRANT eLJE les membres du Conseil ont pris connaissance de la lettre de Madame

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification à la Commission municipale du Québec, datée du

14 màrs 2022, dans laquelle elle transmet à la Ville la version définitive du rapport d'audit portant

sur la transmission du iapport financier annuel à la ministre des Affaires municipales et de l'Ha-

bitation (MAMH) pour les années 2016 à2020;
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COttSloÉmNT QUE les membres du Conseilont reçu copie du rapport d'audit, en ont pris
connaissance et s'en disent satisfaits ;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par SÉBAST|EN PLOURDE, appuyé par StÉeHnnr
LAROCHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE les membres du Conseil prennent acte du dépôt, par le directeur général et greffier-
adjoint de la Ville, du rapport d'audit de conformité sur le respect du délai de dépôt du rapport
financier annuel à la ministre des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) pour les
années 2016 à2020, qui sera conservé aux archives de la Ville.

2022.04.99 AIDE FINANCIÈRE - TRIATHLON 2022

CONSIDÉRANT ta nécessité d'encourager un tel évènement dans notre milieu par l'attrac-
tion qu'ilamène dans notre communauté ;

CONSIDÉRANT QUE l'évènement est porté par un organisme à but non lucratif, Multiathlon
Témiscouata;

CONSIDÉRANT la popularité de plus en plus grandissante du triathlon à Pohénégamook ;

CONSIDÉRANT I'importance de promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de
vie;

EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESOUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook octroie une contribution de 2 OO0 $
au Triathlon édition 2022;

QUE la somme soit puisée à partirdu poste budgétaire 0270120 970 (contribultion autres
organismes).

2022.04.100 AFFECTATION FONDS ÉOUCru AU BUDGET COURANT - OCTROI À
ACTI-FAMILLES

GONSIDÉRANT la résolution2022.02.45 octroyant une aide financière pour la relocalisation
de I'organisme Acti-Familles ;

CONSIDÉRANT QU'ily a lieu de puiser la somme relative à cette aide financière à même te
fonds éolien développement ;

EN coNsÉQUENcE, it est proposé par DTANE BoucHARD, appuyé par stÉpHnrue
LAROCHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE le conseil municipal autorise la trésorière à affecter un montant de 50 000 $ du fonds
éolien développement au poste budgétaire 02 62300 970 afin de procéder au versement à
I'organisme.

2022.A4.101 AFFECTATION FONDS ÉOLIEN AU BUDGET COURANT - GUVRE
D'ART ESPAGE VILLAGE-RELAIS

CONSIDÉRANT I'appet de projets déposé par te Service des Loisirs ;

coNslDÉRANT QUE le projet sélectionné représente un montant de 3 000 $ ;

CONSIDÉRANT QU'ily a lieu de puiser la somme à même le fonds éolien développement;

EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par DANIEL BoUCHARD, appuyé par CLERMoNDE
LÉVESQUE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

QUE le conseil municipal autorise la trésorière à affecter un montant de 3 000 $ du fonds
éolien développement au poste budgétaire23 08022 010.
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2022.A4.102 ADHÉSION AU PROGRAMME D,ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FEDE.
RATtoN OUÉeÉcolSE DEs MUNIçIPALTÉs lrOu) er À UN 6SNTRAT
D'ASSU RANCE COLLECTIVE

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la < FQM >) a mis

sur pied un programme d'assurance colleÇtive régi par l'un de ses règlements, le " Programme

d'assurance collective de la Fédération et le Fonds de stabilisation en matière d'assurance col-

lective " ;

COI'IS|DÉRANT QU'à cette fin, la FQM a procédé à un appel d'offres portant le numéro FQM-

2021-002 en date du 5 juillet 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d'appel d'offres, la FQM est devenue
preneur d'un contrat d'assurance collective auprès de Desjardins Sécurité financière, compa-
gnie d'assurance vie (ci-après : le << Contrat >>) ;

CONSIDÉRANT eUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances lnc., courtier en assurance

coilective, le mandat de veiller à l'application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs

fonctionnaires et employés et les membres des conseils municipaux quant à toutes questions

où un permis de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution de produits et de

services financiers, c. D-9.2;

CO9{SIDÉRANT QU'en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur /es cifés et vittes,

une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer, au bénéfice de ses fonc-

tionnaires et employés et membres de son Conseil, à un contrat d'assurance collective dont le

Preneur est la FQM ;

CO1{SIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022;

CO;{S;DÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années ;

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

BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

eUE la Ville de Pohénégamook adhère, pour le bénéfice de ses fonctionnaires et employés et

des membres du conseil municipal, au Programme et soit régie par le Contrat en date du 1"
iuin 2022;

eUE la Ville de Pohénégamook paie les primes afférentes à I'année de couverture ainsi que

toutes les primes et ajustêments de primes pour chaque année d'assurance subséquente ;

euE la Ville de Pohénégamook respecte les termes et conditions du Programme et du Contrat;

QUE la Ville de Pohénégamook maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans

formalité additionnelle, à tout contrat d'assurance collective conclu par la FQM pour donner suite

à un appel d'offres en remplacement du Contrat et en y respectant les termes et conditions ;

eUE ia Ville de Pohénégamook maintienne les couvertures d'assurance prévues au Contrat ou

à icut contrat le rernplaçànt, et ce, jusqu'à ce que la Ville mette fin, conformément au Règlement,

à sa participation en trânsmettantà la FQM un préavis écrit d'au moins un (1) an mentionnant

son iniention de ne plus participer au Programme ;

eLjE la Ville de Pohénégamook donne le pouvoir à son directeur général d'accomplir tout acte

et de transmettre tout doiument découlant de l'adhésion de la Ville au Contrat ou à tout contrat

le remplaçant;

eUE la Ville de Pohénégamook autorise FQM Assurances lnc. et toute firme d'actuaires con-

seils désignée par cette àernière, à avoir accès à son dossier d'assurance collective auprès de

l'assureuidans le respect des règles de protection des renseignements personnels ;

eUE la Ville de Pohénégamook accorde à FQM Assurance lnc. et toute firme d'actuaires con-

seils désignée par cette dernière, le mandat d'agir à titre d'expert conseil et courtier exclusif en

assurancà collective et qu'elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter

ceiie-ci auprès de l'assureur désigné relativement à I'application du régime d'assurance collec-

tive;

eUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires

désignés et y substituer un autre ;
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QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution accordée anté-
rieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis.

2022.04.103 AUTORISATION DE SIGNATURE . CONTRAT DE TRAVAIL . CONSUL.
TANT EN TRAITEMENT DES EAUX

* Madame Diane Bouchard, conseillère no 3, se retire de la table du Conseil pour l'a-
doption de la présente résolution.

CONSIDÉRANT la nécessité d'entretenir et d'améliorer ses infrastructures en eau potable,
celles-ci étant vieillissantes sur I'ensemble du territoire ;

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la Ville projette de mettre en place différentes initiatives,
incluant une usine d'eau potable, celles-ci ayant déjà reçu d'importantes aides financières
gouvernementales ;

CONSIDÉRANT I'ampleur de ces projets et la volonté de la Ville de les réaliser aux meilleurs
coûts possibles pour ses citoyens ;

GONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer un suivi très rigoureux de la progression de ces
projets et le désir de ne pas surcharger le personnel en place ;

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'améliorer la gestion de ses actifs et de mieux planifier
le remplacement de ses infrastructures à court, moyen et long terme ;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Francis Bouchard possède une connaissance démontrée
en traitement des eaux ainsi qu'en gestion d'infrastructures d'eau potable ;

EN coNsÉQUENcE, it est proposé par DANTEL BoucHARD, appuyé par stÉeHRruE
LAROCHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

D'autoriser monsieur Simon Grenier, directeur général, à convenir d'un contrat de travail
avec monsieur Francis Bouchard à titre de consultant et de chargé de projet, et à signer
celui-ci. Que les modalités de ce contrat soient convenues pour une période de 12 mois et
ce, à compter de la date de signature, à raison de 20 heures par semaine.

2022.04.104 AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE SoUTIEN AUx ENTREPRISES -
BAINS ET CÉRAMIQUE POHÉNÉGAMOOK INC. (ENTREPRTSE ODASS)

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a le souhait de favoriser ta vitatité, I'at-
tractivité et la rétention sur son territoire ;

CONSIDÉRANT QU'en ce sens, la Ville de Pohénégamook a adopté te règtementp.464
afin de mettre en place un Programme de soutien aux entreprises;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement permet l'octroi d'un soutien financier aux entreprises
répondant à des critères définis et convient des différentes modalités d'acceptation des de-
mandes soumises ;

CONS| DÉRANT QUE I'entreprise Bains et Céramique Pohénégamook inc.a déposé un dos-
sier jugé complet et conforme par le Comité de dévetoppement économique de ta Vitte de
Pohénégamook et la recommandation favorable de celui-ci en vue de rénover et embellir la
façade commerciale du 1907, rue Principale ;

EN CONSÉQUENCE, iI CSt PTOPOSé PAr STÉPHANE LAROCHELLE, APPUYé PAr DIANE
BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville de Pohénégamook accorde à l'entreprise Bains et Céramique Pohénégamook
rnc., l'octroi d'un soutien financier dans le cadre du Volet 1 - Bâtiments, jusqu'à l'occurrence
d'un montant de 60% de la hausse de taxes engendrées par les travaux effectués pour l'An
1, les années subséquentes étant définies par les modalités du programme 

;

QUE la Ville de Pohénégamook accorde à I'entrepris e Bains et Céramique Pohénégamook
rnc., I'octroi d'un soutien financier dans le cadre du Volet 2 - Embellissement, d'un montant
maximalde 5 000 $, en fonction des modalités du programme.
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2022.A4.105 APPROBATION DU BILAN 2O2O DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE D'ÉCO-
NoMrE D'EAU porABLE DE PoHÉNÉcnrtaoox

COTS|OÉRRNT eUE le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé, le 24

mars2022,le bilan produit par la Ville de Pohénégamook concernant la gestion de l'eau potable

2024:

COI,IS|DÉRANT QUE le Conseilest informé de la recommandation du Ministère concernant le

contrôle actif des fuites et des moyens d'y donner suite ;

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

BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers présents:

eUE le conseit municipal de la Ville de Pohénégamook approuve le Rapport annuel sur la ges-

tion de I'eau potable 2020.

2022.A4,106 DEMANDE AU MTQ -AJOUT DE SIGNALISATION POUR LA PISTE CYCLA-

BLE SUR LA ROUTE 289

CO1IS;DÉRANT QUE la route 289 reliant la municipalité de Rivière-Bleue à la ville de Pohéné-

gamook constitue un axe routier important dans notre région ;

COttgSlDÉRANT le nombre grandissant de cyclistes manifestant le désir d'utiliser les pistes cy-

clables pour se rendre d'une municipalité à une autre ;

CûNSIDÉRANT eUE plusieurs municipalités bénéficient déjà de pistes cyclables sur leur terri-

toire dont la Ville de Pohénégamook ;

CONSIDÉRANT QU'il serait 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 cy-

clistes de la région de circuler en sécurité et ainsi leur permettre de se rendre à la ville de Pohé-

négamook par un moyen de transport autre que l'automobile ;

EN CONSÉQUENGE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE

LÉVESQUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

etlE la Ville formule une demande auprès du ministère des Transports pour de la signalisation,

aRn Ce permettre I'aménagement d'une piste cyclable reliant la municipalité de Rivière-Bleue à

la ville de pohénégamookl partir du 78, de la Frontière Ouest dans la municipalité de Rivière-

Bleue, sur une disiance d'environ 5 km en direction nord vers la ville de Pohénégamook.

PÉRIODE DE QUESTIONS : DÊ,22 H 05 À 22H 12

Rapports d'activités des membres du Conseil :

Benoît Morin (

Clermonde Lévesque (

Sébastien Plourde (

Diane Bouchard (

Chantal Briand (

Stéphane Larochelle (

Daniel Bouchard (

?r022.A4.1A7 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à22h 12;

ËN CONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par DANIEL

BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers présents:

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

)
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Prochaine séance ordinaire du Conseil 
= 
2 mai Z02Z à 20 h.

Maire
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