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PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

VILLE DE POHÉNÉCRTUOOT
MRC DE TÉMISCOUATA
PROVINCE DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook,
tenue le 7 mars 2022 à 20 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville, 1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers(ères)

N" de résolution

ou annotation

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

Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Chantal Briand
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

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

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

Aucune personneAssistance du public

Moment de réflexion

Mot de bienvenue

2A22.03.51 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

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

A PROCEDURES

1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verbal - Approbation
3 Comptes décembre 2021 etfévrier 2022 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5 Rapport financier au 28 février 2022 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 Dérogation mineure - (chemin Tête-du-Lac)
7 Dérogation mineure - (964, rue Principale)
8 P.-467 : Présentation, dépôt et adoption du 1er projet de règlement P.467 modifiant le

Règlement de lotissemenf portant le numéro P.414 et avis de motion
I P.468 : Présentation, dépôt et adoption du 1er projet de règlement P.-468 modifiant le

Règlement sur les dérogations mineures portant le numéro P.-417 et avis de motion
10 P.-469 : Présentation, dépôt et adoption du 1er projet de règlement P.-469 modifiant le

Règlement de zonage P.-413 en procédant à la correction de la grille de zonage des
zones résidentielles RD ef avis de niotion

11 Triathlon Pohénégamook2A22 - Demande d'appui au ministère des Transports
12 Proclamation de la 1ie'" journée nationale de promotion de la santé mentale positive le

13-03-2022
13 Offre de services Raymond Chabot Grant Thornton - Audition des états financiers

2021
14 Acquisition d'un tableau de pointage pour le terrain de balle
15 Acquisition de tables circulaires et chariots
16 Acquisition et mise à niveau d'ordinateurs
17 Entente salariale pompiers 2024-2026
18 Demande pour I'acquisition d'une arche gonflable événementielle
19 Motion de soutien au peuple ukrainien

C DISPOSITIONS FINALES

20 Période de questions
21 Levée de I'assemblée - Prochaine séance du conseil/ LUNDI LE 4 AVRIL 2022

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par DIANE BOUCHARD
et résolu à l'unanimité des conseillers, que I'ordre du jour soit adopté tel que modifié séance
tenante.
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2022.0l,.s2 pnocÈs-vERBAL-AppRoBATroN

ll est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par STÉPHANE LAROCHELLE et résolu à
I'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février
2022tel que rédigé, puisque conforme aux délibérations.

2022.03.53 COMPTES DE DÉCEMBRE 2021 ET FÉVRER2022. ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE les journaux des achats 2021-2022 (liste des comptes fournisseurs)
ont été déposés à tous les élus-es par le greffier-adjoint ;

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

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

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLoURDE, appuyé par DIANE
BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers, que les comptes soient adoptés.

QUE le conseil municipal

A Journal des achats 2021
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2021 (liste des
comptes fournisseurs), datée du 31-12-2021, au montant de 55 769.62 $ et autorise la
trésorière à effectuer Ie paiement de ces comptes à qui de droit.

B Journal des achats février 2022
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2022 (liste des
comptes fournisseurs), datée du 28-02-2022, au montant de 221 177.06 $ et autorise la
trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

C Journal des déboursés 2021-2022
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution
2022.02.35 d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés
daté du 28-A2-2022, au montant de 37 977.47 $, dont: paiements par dépôts directs :

13 973.35 $, par AccèsD : 17 545.55 $, par chèques : 6 458.57 $ et autorise la tréso-
rière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

2022.03.54 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS. DEPOT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlementP.-284;

CONSIDERANT les dispositions des articles 477, 477 ,1 e|477,2 de la Loi sur /es cités et
viles (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, Ie greffier-adjoint dépose au conseil municipal le rapport des enga-
gements mensuels du mois defêvrier 2022.

2022.03.55 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DEPOT

CONSIDERANT les dispositions de I'article 105.4 de la Loi sur /es cifés et villes (RLRQ, c.
C-19) rendant obligatoire le dépôt au conseil municipal d'un rapport faisant état des reve-
nus et dépenses survenus depuis le début de l'exercice financier ainsi que les prévisions
budgétaires s'y rapportant ;

PAR CONSÉQUerut, le greffier-adjoint dépose à tous les élus-es le rapport financier cu-
m u latif s'étendant d u 0 1 -0 1 -2022 au 28-02-2022.

2022.03.56 DEROGATTONMTNEURE(CHEMTNTETE-DU-LAC)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre
réputée conforme Ia construction d'un bâtiment principal dont la marge avant est de 4,51
mètres;
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CONSIDÉRANT QUE la demande visée se situe sur le lot 6 000 794 Cadastre du Québec
(chemin de la Tête-du-Lac) ;

CONSIDÉRANT QUE la construction est dérogatoire au règlement de zonage P.413, Cha-
pitre 2 Grilles de spécifications : Zones agricole, agroforestière et forestière pour la construc-
tion d'une résidence unifamiliale, en zone EAF, la marge avant doit être de 9 mètres minimum.
La différence est de 4,49 mètres ;

CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment respecte toutes les autres conditions du rè-
glement de zonage P-413 ;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la

demande de dérogation mineure par la résolution CCU.2022.02.06;

CONSIDÉRANT QUE l'avis public donné le 11 février 2022 permet aux citoyens de se pronon-
cer au sujet de cette dérogation mineure ;

CONSIDÉRANT QUE le greffier n'a reçu aucun commentaire au regard de la présente de-
mande;

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

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente dérogation mineure ;

Ql,.!E l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le
lot identifié à I'adresse ci-haut mentionnée.

2022.03.57 DEROGATION MINEURE (964, RUE PRINCIPALE)

CONJSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre ré-
putée conforme la construction d'un garage en marge avant d'un lot. La construction est située
à l'iniérieur du périmètre urbain ;

COÎ*IS|DÉRANT QUE la demande visée se situe sur le lot 6 130 283 Cadastre du Québec
(967, rue Principale) ;

CONSIDÉRANT QUE la construction est dérogatoire au règlement de zonage P.413, Cha-
pitre 5 Article 5.2.1 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel alinéa 2' Localisation : le
bâtiment accessoire ne peut s'implanter en cour avant, sauf s'il s'agit d'un garage annexé au
bâtiment principal, dont I'empiétement dans la cour avant mesure 2 mètres ou moins ;

COhIS|DÉRANT QUE la construction est dérogatoire au règlement de zonage P.-413 Chapitre
5 Article 5.2.1 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel alinéa 2" Localisation : la cons-
truction d'un bâtiment accessoire en cour avant est permise uniquement dans les zones de
villégiature et d'agroforesterie situées en bordure du lac Pohénégamook ;

CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment respecte toutes les autres conditions du rè-
glement de zonage P.-413:

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la

demande de dérogation mineure par Ia résolution CCU.2022.02.07 ;

CONSIDÉRANT QUE I'avis public donné le 11 février 2022 permet aux citoyens de se pronon-
cer au sujet de cette dérogation mineure ;

COI{S|DÉRANT QUE le greffier n'a reçu aucun commentaire au regard de la présente de-
mande;

EN CoNSÉQUENGE, il est proposé par SÉBASTIEN PLoURDE, appuyé par CHANTAL

BRIAND et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente dérogation mineure ;

QUE l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le
lot identifié à l'adresse ci-haut mentionnée.
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2022.03.58 p.462 pnÉserurRTroN, oÉpôr ET ADoproN DU iER pRoJET DE
RÈelenaeruT p.467 MoDTFTANT te nÈatemENT DE LortssEMENT
poRTANT le ruuuÉRo p.414 ET AVrs DE MonoN

pnÉserurlTroN DU pREMTER pRoJET oe RÈcrcMENT p.462
PAR LA PRO.MAIRESSE

Je, CLERMONOe lÉVeSQUE, pro-mairesse de la Ville de Pohénégamook déclare que le
premier projet de règlement 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 l'aménagement et I'urbanisme
(RLRO, c. A-19.1), adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les disposi-
tions 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
sicelles-ci sont à sens unique ;

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

EN CONSÉQUENGE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par DIANE
BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers:

QUE le premier projet de règlement P.467 modifiant le Règlement de lotissement portant
le numéro P.-414 soit déposé et adopté ;

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

PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT P.467 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE LOTISSEMENT PORTANT LE NUMÉRO P.414

ARTICLE 1 OBJET DU REGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de modifier le Règlement de lotissement de la Ville por-
tant le numéro P.414, afin de prévoir une largeur minimale d'emprise pour les voies de
circulation sicelles-ci sont à sens unique.

ARTICLE 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 l'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-cisont à sens unique.

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

AVIS DE MOTION : PROJET DE RÈGLEMENT P.467 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTI SS EME'VT POU RTANT LE NUMÉR O P.41 4

Monsieur SÉBASTIEN PLOURDE, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine
séance de ce Conseil il présentera, pour adoption, le deuxième projet du règlement P.-467
modifiant le Règlement de lotissement de la Ville portant le numéro P-414, et demande
une dispense de lecture, une copie du deuxième projet de règlement ayant été remise à
tous les membres du Conseil.

2022.03.59 P.468: PRÉSENTATION, OÉPÔT ET ADOPTION DU 1ER PROJET DE
RÈGLEMENT P.468 MoDIFIANT LE RÈGLEMENT sUR LËs DÉRo-
GATIONS MINEIJRES DE LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK PORTANT
LE NUMÉRO P..417 ET AVIS DE MOTION

PRÉSENTATIoN DU PREMIER PRoJET DE RÈGLEMENT P.468
PAR LA PRO-MAIRESSE
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Je, CLERMONDE LÉVESOUE, pro-mairesse de la Ville de Pohénégamook déclare que le
prernier projet de règlement P.468 modifie le Règlemenf surles 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 nouveau 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 besorns et modifiant diverses dlsposffions (L.Q.2021, c. 7 (P.L. 67),
entrée en vigueur, sauf exceptions, le 25 mars 2021.

Ce règlement n'a aucune incidence financière.

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

CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones
inondables des /acs ef des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pou-
voirs visant à répondre à certains besorns et modifiant dlverses drsposffions (L.Q. 2021, c. 7
(P.L. 67) est entrée en vigueur le 25 mars 2021, sauf exceptions ;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règtement sur les dérogations mineures de la
Ville de Pohénégamook portant le numéro P.-417, afin d'y incorporer les modifications appor-
tées par l'entrée en vigueur de la Loi ;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville (CCU) recommande au
Conseil d'accepter cette modification au Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de
Pohénégamook par la résol utio n CCU .2022.02.05 ;

CONSIDÉRANT QUE I'adoption du règlement P.-468 modifiant le Règlement sur les déroga-
tions mineures de la Ville de Pohénégamook portant le numéro P.417 n'est pas soumis au
processus d'approbation référendaire tel que prévu dans la Loi sur I'aménagement et I'urba-
nisme (RLRO, c. A-19.1);

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

QtlE le premier projet de règlement P.-468 modifiant le Règlemenf sur /es dérogations mineu-
res de la Ville de Pohénégamook portant le numéro P.-417 soit déposé et adopté ;

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

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT P.468 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR tES DÉROGATIONS MINEURES DE LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

PORTANT LE NUMÉRO P.417

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

10 de modifier les conditions d'admissibilité à une dérogation mineure dans les zones de con-
traintes ;

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 ac-

corde une dérogation mineure dans un lieu où I'occupation du sol est soumise à des con-
traintes particulières.

ARTTCLE 2 MODTFTCATTON pE L'ARTICLE 2.1.1 pU RÈGIEMENT SUR LES DÉROGA-
TIONS MINEURES DE LA VILLE DE POHENEGAMOOK PORTANT LE NU-
MERO P.417

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

Article 2.1.1 Dispositions vrsées
Toutes /es dlsposlfions 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
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10 à l'usage ;
20 à Ia densité d'occupation du sol ;
30 dans un lieu où I'occupation du solesf soumlse à des contraintes particulières 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 veftu des paragraphes 160 ou
16.10 ou des paragraphes 40 ou 4.10 du deuxième alinéa de I'article 115 de la Loi sur
I'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

ARTIGLE 3 MODIFICATION DE L'ARTICLE 2.{.3 DU RÊGLEMENTSUR tES DÉRO-

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

Afticle 2.1.3 Conditions regur.ses pour l'acceptation et critères d'évaluation d'une
dérogation mineure

L'article 2.1.3 du Règlement sur/es dérogations mineures de la Ville de Pohénégamook
pourtant le numéro P.-417 est modifié par l'ajout, après le deuxième alinéa, de I'alinéa sui-
vant:

Les critères d'évaluation d'une dérogation mineure sont les suivants

10 elle doit être conforme aux objectifs du plan d'urbanisme ;
20 elle doit causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande ;
30 elle ne doit pas pofter atteinte à la jouissance, par les propriétaîes des immeubles voi-

slns, de leur droit de propriété ;
40 elle ne doit pas avoir pour effet d'aggraver les rbgues en matière de sécurité publique ;
50 elle ne doit pas avoir pour effet d'aggraver les rsgues en matière de santé publique ;
60 elle ne doit pas pofter atteinte à la qualité de I'environnement ;
70 elle ne doit pas porter afteinte 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 l'objet d'un

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

ARTICLE 4 MODIFICATION AU CHAPITRE 3 DU RÈGIEME'VT SUR tES DÉRO-

Le chapitre 3 du Règ/e ment sur tes dérogations mineure.s portant le numéro P.417 est
modifié par le rajout, après I'article 3.1.6 de I'article suivant :

Afticle 3.1.7 Pouvoirs de la MRC
Lorsque le conseil municipal accorde une dérogation mineure dans un lieu visé par I'article
145.2 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) c'est-à-dire un lieu où
l'occupation du solesf soumise à des contraintes particulières pour des rar.sons de sécurité
ou de santé publique, de protection de I'environnement ou du bien-être général, il doit trans-
mettre une copie de la résolution à la MRC.

La MRC peut, dans les 90 jours suivant l'acceptation de la résolution par le conseil munici-
pal, si elle estime que la dérogation a pour effet d'aggraver les r.sques en matière de sécu-
rité ou de santé publique ou encore de porter afteinte à la qualité de I'environnement ou au
bien-être général :

10 imposer toute condition dans Ie but d'afténuer ce risque ou cette atteinte ou modifier, à
ces fins, toute condition prévue par le Conseil de Ia municipalité ;

20 désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu'une atténuation du risque ou l'at-
teinte n'est pas possib/e.

La MRC doit rendre sa décision par résolution, et la transmettre sans délai à la Ville-

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT P..468 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES DÉROGATIONS MINEURES DE LA VILLE DE POHÉ.
NÉGAMOOK PoRTANT LE NUMÉRo P.417
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Monsieur SÉBASTIEN PLOURDE, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine
séance de ce Conseil il présentera, pour adoption, le deuxième projet de règlement P.-468 qui
modifie le Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Pohénégamook portant le
numéro P.-417, et demande une dispense de lecture, une copie du deuxième projet de règle-
ment ayant été remise à tous les membres du Conseil.

2022.03.60 P..469 PRÉSENTATION, OÉPÔT ET ADOPTION DU lER PROJET DE RÈ-
GLEMENT P..469 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE P..413 EN
PROCÉDANT À LA CORRECTION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE
ZONAGE DES ZONES RÉSIDENTIELLES RD ETAVIS DE MOTION

PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT P.469
PAR LA PRO.MAIRESSE

Je, CLERMONDE LÉVESQUE, pro-mairesse de la Ville de Pohénégamook déclare que le
premier projet de règlement P.-469 modifiant le Règlement de zonage P.-413 a pour obiet de

corriger la grille de spécification des zones résidentielles R pour les zones RD afin de per-
mettre la construction de résidences unifamiliales de 2 étages maximum.

Ce règlement n'a aucune incidence financière.

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

CONSIDÉRANT QU'ily a lieu d'apporter une modification à la grille de spécification des zones
résidentielles RD du Règlement de zonage numéro P.-413 de la Ville de Pohénégamook pour
permettre la construction de résidences unifamiliales de 2 étages maximum ;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville (CCU) recommande au
Conseil d'accepter cette modification au Règlement de zonage numéro P.-413 de la Ville de
Pohénégamook par la résolution CCU.2022.02.08 ;

CONSIDÉRANT QUE l'adoption du règlement P.-469 modifiant le Règlement de zonage
P.-413 est soumis au processus d'approbation référendaire tel que prévu dans la Loi sur
l'aménagement et I'urbanisme (RLRO, c. A-19.1) ;

EN coNsÉQUENcE, il est proposé par SÉBASTIEN PLoURDE, appuyé par DIANE
BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE le premier projet de règlement P.-469 modifiant le Règlement de zonage P.-413 de la
Ville de Pohénégamook portant le numéro P.-417 soit déposé et adopté ;

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

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT P..469 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO P.-413 DE LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de corriger la grille de spécification des zones résidentielles
RD. Le nombre maximum d'étages autorisés est de 1,5 alors que ce nombre aurait dû être 2.

ARTICLE 2 MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION
La grille de spécification des zones résidentielles du Règ/ement de zonage numéro P.-413 de
la Ville de Pohénégamook est modifiée afin de permettre la construction de résidences unifa-
miliales de 2 étages maximum dans les zones RD.

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

AVIS DE MOTION . PROJET DE RÈGLEMENT P.469 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO P,-413 DE LA VILLE DE POHÉNÉAENOOX

Monsieur SÉBASTIEN PLOURDE, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine
séance de ce Conseil il présentera, pour adoption, Ie deuxième projet de règlement P.-469
modifiant le Règ/ement de zonage numéro P.-413 de la Ville de Pohénégamook, et demande
une dispense de lecture, une copie du deuxième projet de règlement ayant été remise à tous
les membres du Conseil.
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2022.03.61 TRTATHLoN 2022 - DEMANDE D'Appur AU MtNtsrÈne oes rRANs-
PORTS

COttSloÉnaNT QUE le Triathlon Pohénégamook se tiendra cette année le 3 juillet 2022 ,

CONSIDÉRANT QUE cet événement contient trois sports soit la nage, le vélo et la course
à pied ;

CONSIDÉRANT QUE le parcours de la course à pied est une boucle de 2,5 knn qui em-
prunte ên partie la route 289, propriété du ministère des Transports du Québec (MTO),
complètement sur son accotement entre le chemin Guérette et la rue Beaupré ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par TCHANTAL

BRIAND et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUE la Ville de Pohénégamook autorise la tenue du Triathlon Pohénégamook 2022 sur
son territoire ;

QUE la Ville de Pohénégamook donne le mandat aux organisateurs de cet événement
pour formuler une demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour autoriser
la tenue du Triathlon Pohénégamook 2022, et plus particulièrement le parcours proposé
pour la course à pied qui empruntera, en partie, l'accotement de la route 289.

2022.03.62 PROCLAMATION DE 14 1IÈNC JOURNÉE NATTONALE DE PROMOTION
DE LA SANTÉ MENTALE POSITIVE LE 13 MARS 2022

CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2022 esl la première Journée nationale de la promotion
de la santé mentale positive;

CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2O2O - date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire
au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pan-
démie de la COVID-l9 - représente un moment clé de la prise de conscience par la société
québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu ;

GONSIDÉRANT QUE la promotion de la santé mentale positive vise à accroitre et à main-
tenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience ;

CONSIDÉRANT QU'il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités
peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs
concitoyennes et concitoyens ;

CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres
lancent le 13 mars 2022, leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le
thème CHOISIR, C'EST OUVRIR UNE PORTE ;

CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la Campa-
gne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du
Québec et utilisables tout au long de I'année ;

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et
les collectivités ont besoin, plus que jamais, de s'outiller pour favoriser la santé mentale ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DIANE BOUCHARD, appuyé par SÉenStteru
PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE Ia Ville de Pohénégamook proclame le 13 mars, la Journée nationale de la promotion
de la santé mentale positive et d'inviter toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que
toutes les organisations et institutions de la Ville de Pohénégamook à faire connaitre les
outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème CHOISIR,
C'EST OUVRIR UNE PORTE.

2022.03.63 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICES DE RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON . AUDITION DES ÉTATS FINANCIERS 2A21

CONSIDÉRANT QUE cette firme a déposé une offre de services de renouvellement pour
l'audition des états financiers 2021 au coût de 18 500 $ plus les taxes applicables ;

1
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par STÉPHANE
LAROCHELLE et résolu à I'unanimité des conseillers :

Q[JE la Ville de Pohénégamook retient les services de Raymond Chabot Grant Thornton pour
I'audition des états financiers pour l'année 2021.

2022.03.64 AGQUISITION D'UN TABLEAU DE POINTAGE POUR LE TERRAIN DE
BALLE

CONSIDÉRANT l'intérêt du conseil municipald'améliorer les installations du terrain de balle ;

CONSIDÉRANT QUE le programme triennal des immobilisations 2022-2024 prévoit un inves-
tissement de 15 000 $ pour un tableau de pointage électronique ;

CONSIDÉRANT QU'une demande de prix a été effectuée auprès de l'entreprise Pointage Pro
et que la soumission reçue s'élève à8152 $ avant taxes (installation non comprise) ;

CONSIDÉRANT QUE des frais d'installation sont à prévoir;

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

QUE la Ville de Pohénégamook procède à l'acquisition du tableau de pointage électronique
proposé par le fournisseur Pointage Pro. Le coût d'achat, de même que les frais inhérents à
l'installation, seront puisés aux Fonds éoliens - Développement.

2022.A3.65 ACQUISITION DE TABLES CIRCULAIRES ET CHARIOTS

CONSIDÉRANT la recommandation commune du directeur des Loisirs et de la responsable
des bâtiments de pouvoir accueillir 200 personnes assises dans la salle de réception du Cen-
tre communautaire Lionel-Charest ;

COI{SIDÉRANT I'acquisition de deux (2) lots de dix (10) tables circulaires en2O20 et2021 ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'avoir l'équipement nécessaire au déplacement et au range-
ment desdites tables ;

CONSIDÉRANT QUE le programme triennal des immobilisations 2022-2024 prévoit un inves-
tissement de 4 000 $ pour les tables et 1 500 $ pour les chariots (supports) pour I'année cou-
rante ;

CONSIDÉRANT QUE Buropro Citation a transmis une soumission pour dix (10) tables circu-
laires au montant de 3 650 $ plus taxes et pour trois (3) chariots au montant de 1 242 $ plus
taxes ;

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

QUE la Ville de Pohénégamook procède à I'acquisition du mobilier du fournisseur Buropro
Citation pour la somme de 4 892 $ avant taxes. Ce montant sera puisé au fonds de roulement
avec un amortissement établi sur une période de cinq (5) ans.

2022.03.66 ACQUISITION ET MISE A NIVEAU D'ORDINATEURS

CONSIDÉRANT QUE le programme triennal des immobilisations 2022-2024 prévoit un inves-
tissement annuel de 5 000 $ pour le renouvellement progressif des équipements informatiques ;

CONSIDÉRANT QUE le technicien informatique attitré de la Ville a établi un état de la situa-
tion du parc informatique et a émis des recommandations quant aux équipements à remplacer
en priorité ;

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été reçues du fournisseur ZAG lnformatique inc.
pour l'acquisition d'un portable, le remplacement de trois (3) tours et la mise à niveau d'un
ordinateur et de deux (2) portables ;
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CONSIDERANT QUE des frais d'installation sont à prévoir;

CONSIDÉRANT QUE les coûts totaux estimés s'élèvent à environ 6 0OO $ incluant les
taxes nettes ;

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

QUE la Ville de Pohénégamook procède à I'acquisition d'un portable, de trois (3) tours et la
mise à niveau d'un ordinateur et de deux (2) portables. Les coûts d'acquisition et d'instal-
lation seront puisés au fonds de roulement et seront amortis sur un horizon de cinq (5) ans.

2022.03.67 ENTENTESALARIALE POMPIERS 2020-2026

* Monsieur Sébasfien Plourde, conseiller #2, se retire de la table pour l'adoption de
cette résolution.

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de réviser la politique salariale et les conditions de
travail des membres du Service de sécurité incendie (SSl) de la Ville ;

CONSIDÉRANT QUE le but de la politique est de promouvoir et de maintenir des relations
harmonieuses entre la Ville et les pompiers municipaux ;

CONSIDERANT QUE les membres du Comité de sécurité incendie de la Ville de Pohéné-
gamook ont travaillé à la mise à jour de la politique qui sera en vigueur jusqu'en 2026 ;

CONSIDERANT QUE la politique révisée a été soumise aux pompiers municipaux lors
d'une rencontre tenue le 3 mars 2022 et s'en disent satisfaits ;

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

QUE Ie conseil municipal prend acte du dépôt, par le Comité de sécurité incendie de la Vil-
le de Pohénégamook, du renouvellement de la Politique salariale et conditions de travail /
Seruice de sécurité incendie (SS/) de la Ville de Pohénégamook, applicable pour les an-
nées 2020 à2026

QUE les membres du Conseil déclarent en avoir pris connaissance, s'en disent satisfaits,
et n'ont aucun amendement à proposer à I'entente telle que rédigée ;

QUE les membres du Conseil autorisent le maire, monsieur Benoît Morin, la conseillère
madame Chantal Briand, membre du CSI de la Ville, et monsieur Simon Grenier, directeur
général, à signer, pour et au nom de la Ville, la politique salariale et les conditions de travail
des membres du Service de sécurité incendie (SSl) de la Ville de Pohénégamook.

2022.03.68 DEMANDE POUR L'ACQUISITION D'UNE ARCHE GONFLABLE EVENE-
MENTIELLE

ll est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par SÉAnSTIEN PLOURDE et résolu à
l'unanimité des conseillers :

QUE la Ville de Pohénégamook acquiesce à la demande de la direction des loisirs de la
Ville, et autorise cette direction à procéder à l'achat d'une arche gonflable événementielle
pour un coût approximatif de 3 000 $ ;

QUE le coût d'achat de cette arche sera puisé dans le Fonds éoliens - Développement.

2022.03.69 MOTION DE SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN

MOTION EST DONNÉE:

QUE les membres du Conseil de la Ville de Pohénégamook, en leurs noms propres et au
nom des citoyennes et citoyens de la Ville, condamnent la guerre totalement injustifiée de
la part de la Russie contre la nation souveraine de l'Ukraine ;
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QU'ils démontrent leur appui à cette population résiliente qui défend nos valeurs de démocra-
tie, de liberté et de solidarité ;

QUE le souhait est formulé pour une fin rapide de ce conflit et une paix future durable ;

QUE nos gouvernements fédéral et provincial soient interpelés pour soutenir rapidement et effi-
cacement ceux qui fuient I'Ukraine en quête de paix et de sécurité.

PÉRPDE DE QUESTiOT.IS: AUCUNE PRÉSENCE CITOYENNE

Rapports d'activités des membres du conseil

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

2022.03.70 LEVEE DE L'ASSEMBLEE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à20 h 43 ;

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

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

Prochaine séance ordinaire du conseil : 4 avril 2022 à 20 h.

Lévesque
Pro-ma recteur g
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pROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 31 mars 2022, à 18 h 30, à la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue
Principale.

Sont présents les conseillers :

Siège no 1

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

Clermonde Lévesque
Sébastien Plourde
Chantal Briand
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

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

Est absente : Diane Bouchard, conseillère no 3

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

Moment de réflexion

Mot de bienvenue du maire

L'avis de convocation pour cette assemblée spéciale a été notifié tel que requis par les dis-
positions de la Loisur /es cités et vll/es (RLRQ, c. C-19), le tout tel qu'il appert du certificat
de notification d'un avis spécial émis par le greffier de la Ville en date du 29 mars 2022 et
déposé aux archives de la Ville.

2022.03.71 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

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

A PROCÉDURES

1 Ordre du jour - Adoption

B AFFAIRES NOUVELLES

2 Modalités de fin d'emploi de I'employé no. 03-0005

C DISPOSITIONS FINALES

3 Période de questions
4 Levée de I'assemblée

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par StÉeHnruf
LAROCHELLE et résolu à I'unanimité des conseillers présents, que I'ordre du jour soit
adopté.

2022.A3.72 MODALFÉS DE FIN D'EMPLOI DE L'EMPLOYÉ NO. O3-OOO5

CONSIDÉRANT QUE I'employé no. 03-0005 a informé la Ville de sa volonté de relever de
nouveaux défis ;

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de s'assurer des modalités de départ selon les normes
applicables, le cas échéant ;

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

QUE le directeur général soit et il est, par les présentes, autorisé à signer, pour et au nom
de la Ville de Pohénégamook, tout document relatif à la fln d'emploi de I'employé no. 03-
0005 ;
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QUE le directeur général soit autorisé à affecter et verser les montants requis, le cas éehéant.

PÉRIODE DE QUESTIONS : AUCUNE ASSISTANCE

2022.03.73 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à 18 h 37 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CLERMONDE LÉVESQUE, appuyé par CHANTAL
BRIAND et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que ce Conseil lève la présente as-
semblée.

fut

Benoît
Maire

/W(--ffiecteu r g é n é ra I et g reffier-adjo i nt

9677


