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pnOCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 4 juillet 2022à 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 4
Siège no 5
Siège no 6

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

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

Sont aussi présents : Simon Grenier, directeur général
Marie-Ève Blache-Gagné, greffière

Assistance du public : 5 personnes.

Moment de réflexion

Mot de bienvenue

2022.07.156 ORDRE DU JOUR. ADOPTION

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

A PROGÉDIJRES

1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verbaux - Approbation
3 Comptes de juin 2022 - Adoption
4 Rapport mensueldes engagements - Dépôt
5 Rapport financier au 30 juin 2022 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 Départ de l'employé # 04-0075
7 Appui Semaine de la sécurité ferroviaire
8 Projet de développement résidentiel - Engagement pour l'acquisition de la future rue
9 Demande au ministère des Transports - Resurfaçage d'une partie de la route 289
10 Demande de changement de la signalisation routière au ministère des Transports

(Route 289 - Entre le 44e KM et le 46e KM) - Appui de ta pétition
11 Autorisation d'acquisition d'équipements pour le Service de sécurité incendie

C DISPOSITIONS FINALES

12 Période de questions
13 Levée de l'assemblée - Prochaine séance du Conseil/ LUNDI LE lERAOÛT 2022

EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par CLERMONDE LÉVESQUE, appuyé par DIANE
BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers, que I'ordre du jour soit adopté tel que
présenté.

2022"07.157 PROCÈS-VERBAUX-APPROBATION

ll est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par SÉBASTIEN PLOURDE et résotu à
I'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin
2A22et le procès-verbal de la séance spéciale du 14 juin2022 tel que rédigés, puisque
conformes aux délibérations.
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2022"&7.158 COMPTES DE JUIN 2022 - ADOPTION

CG;S$IDÉRANT QUE le journal des achats 2022 (liste des comptes fournisseurs) a été déposé

à tous les éius par l'adjointe au greffe;

eOhlStDÉRANT QUE te journal des déboursés a été déposé à tous les élus par l'adjointe au

greffe;

Ctt\ÉSlDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

FN CONSÉQUENGE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par STÉPHANE

I-ARCCIIELLE et résolu à l'unanimité des conseillers, que les comptes soient adoptés.

Q{,.!E !e conseil municiPal

Journa!des achats ma! 2022

@uresprésentéesparlejournaldesachats2022(listedescomptes
iournisseurs), datée du 30-06-2022, au montant de 190 145.15 $ et autorise la trésorière à

effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

Journal des déboursés 2022

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

dg 30-06-20 22, àu rnontant de 78 845.89 $, dont : paiements par dépôts directs : 9 61 5-03

$, par AccèsD :58 412.71$, par ehèques : 10 818.15 $ et autorise la trésorière à effec-

iuer le paiernent de ces comptes à qui de droit.

3022"T7.T59 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS. OÉPÔT

tûfd$lDÉRANT les obligations décrétées par le règlement P.-284;

CçNSIDÉRANT les dispositions des articles 477,477.1 e|477.2 dela Loisurles cités et villes

(R[-RA, c. C-1g) au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier, d'un certi-

ficat de crédits suffisants par ia trésorière;

Ëhl çONSÉqSENCE, I'adjointe au greffe dépose au conseil municipal le rapport des engage-

menis mensuels du rnois de iuin 2022.

202?'"T?.160 RAPPORTFINANCIERCUMULATIF.DÉPÔT

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur /es cifés et villes (RLRQ, c. G-
'19) renclant obiigatoire le dépôt au conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et

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

s'y rapportant;

pAR CGNSÉOUemf, l'adjointe au greffe dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif
s'éter"rdant du 01-01-2022 au 30-06-2022.

2A?]2.r7.161 DÉPART DE L'EMPLOYÉ # 04-0075

CtlCSlDÉRANT Qq,.!E madame Marilyn Labrecque, agente de développement et communica-
tions a avisé la direction générale à l'effet qu'elle quittera son poste le 1eriuillet 2022 après 3

ans et 3 mois à I'enrploide la Ville de Pohénégamook;

C0lNStDÉRAr{T QUE le service doit combler rapidement le poste d'agent de développement et
comi"nunications afin de minimiser les impacts relatifs à ce départ;

gil, CO9{SÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par DANIEL BOUCHARD

et résolu à l'unanimité des conseillers :

Cll..[E le Conseil prenne acte du départ de madame Marilyn Labrecque et la remercie pour ses

nornbreuses réalisations au cours de ses années de service;

D'autoriser monsieur Simon Grenier, directeur général, à effectuer les démarches appropriées
afin de combler le poste dans les plus brefs délais.

A
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2022.02.162 Apput- SEMAINE DE LA sÉcunrÉ FERRovtAtRE

GONSIDERANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25
septembre 2022;

CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de
ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau et de s'introduire
sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dom-
mages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens;

CONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet
de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services
de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité fer-
roviaire;

GONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain demande au conseilde ville d'adopter la présen-
te résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser
les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le
territoire de notre municipalité;

EN COI{SÉQUENCE, il est proposé par SÉBAST|EN PLOURDE, appuyé par DTANE
BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers:

D'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 19 au 25
septembre 2022.

2022.07"163 PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL - ENGAGEMENT PoUR
L'ACQUISITION DE LA FUTURE RUE

CONSIDÉRANT QU'un projet résidentiel dans le secteur de la rue St-Laurent et du chemin
de la Tête du lac est en développement;

CONSIDÉRANT l'importance majeure de ce développement résidentiel au niveau écono-
mique et social pour la Ville de Pohénégamook;

GONSIDÉRANT QU'il sera nécessaire de construire une rue pour donner accès aux nou-
velles résidences construites dans le cadre de ce développement résidentiel;

EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMoNDE
LÉVESOUE et résolu à I'unanimité des conseillers:

QUE la Ville de Pohénégamook appuie le projet de développement résidentiel du promoteur
monsieur Christian Levasseur;

QUE la Ville de Pohénégamook s'engage à acquérir la future rue à la fin des travaux;

QUE la Vilie de Pohénégamook s'engage à respecter les normes édictées par son Règte-
ment concernant les ententes relatives à des travaux municipaux portant le numéro P.-283,
plus particulièrement l'article 7 du règlement relatif au partage des coûts dans une mesure
de70% par le promoteur et de 30% par la Ville de Pohénégamook pour la réalisation de ces
travaux;

QUE le promoieur s'engage à respecter la réglementation relative à la construction de la rue
projeiée.

2A22"07.164 DEMANDE AU MIN|STÈRE DES TRANSPORTS - RESURFAçAGE D'UNE
PARTIE DE LA ROUTE 289

GONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a reçu de nombreuses plaintes concernant
l'état de la chaussée de la route 289 dans la portion comprise entre la limite du quartier
Estcourt et celle du quartier Sully;

GoNslDÉRA[rlr I'importance d'un revêtement sécuritaire pour les usagers;

CONSIDÉRANT QUE la chaussée ne correspond plus à l'usage adéquat auquel elle est
Cestinée;
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EN ÛONSÉQUENCE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par DIANE

BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers :

QUË la Ville de Pohénégamook demande au ministère des Transports du Québec d'effectuer
des ti'avaux de réfection d'une portion de la route 289 située sur son territoire, plus particulière-

meni entre les limites du quartier Estcourt et du quartier Sully;

ËlLjË des travaux de resurfaçage soient réalisés afin de permettre un pavage adéquat;

eUË ia présente résolution soit acheminée au ministère des Transports, à l'attention.de mon-

sieur Yves Berger, Direction générale territoriale du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-lles-de-la-Ma-
deleine.

2022.07.165 DEMANDE DE CHANGEMENT DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE AU [/ll-
NtsrÈRE DES TRANSPORTS (ROUTE 289 - ENTRELE 4Ê KM ET LE 46E

KM . APPUI DE LA PETITION

SOI$S;DÉRANT la situation problématique entre le 44e km et le 46e km de la route 289 menant

à un inrportant risque de collision compromettant la sécurité des usagers de la route à cet endroit;

CONSTDÉRANT egE te 24 mai 2022, une pétition de 476 signatures a été déposée à la Ville

de Fohénégamook visant à faire changer la signalisation routière dans le but d'abolir la zone de

dépassement;

CtfdSlDÉRANT l'intérêt marqué de la population de Pohénégamook et des environs ainsi que

du conseil municipal à obtenir une ligne double en direction Sud sur la route 289, à partir du 46e

km jusqu'au 754, rue PrinciPale;

CONSIDÉRANT la présence de plusieurs commerces et résidences privées, d'une garderie en

miiieu farnilial, d'un corridor scolaire et de plus, le passage fréquent d'animau>: sauvages, plus

particulièrement le cerf de Virginie;

CONSIDÉRANT eUE les membres du Gonseil sont sensibles à la problématique et aux inquié-

tudes soulevées par la population et sont en accord avec la solution proposée;

FN çoI$SÉQUENGE, ilest proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par DIA\E BOUCHARD

et résolu à l'unanimité des conseillers :

eUE le Conseil appuie la démarche proposée et transmette la résolution au ministère des

Transports du Québec.

2022.07.166 AUToRISATION D'ACQUISITION D,ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE

sÉcunlrÉ INcENDIE

COSSSIDÉRApT ta volonté de la Ville de Pohénégamook de se doter d'équipements de sécurité
supplémentaires afin d'assurer une couverture adéquate des milieux éloignés et des zones ré-

créctouristiques;

tOFiSlDÉRAhlT la réso|uhion2022.05.123 autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière
à la MRC pour I'acquisition d'un bateau pneumatique pour le sauvetage sur glace, d'un drone
pour 1a recherche en forêt et le sauvetage nautique ainsi que de trousses de matériel pour si-
tuations d'urgence;

CO16S1DÉRANT la participation financière de 18 900 $ octroyée par la MRC de Témiscouata
du Fonds ruralité région pour ce projet d'acquisition;

CONSTDÉR.ANT QIJE le programme triennal des immobilisations 2022-2024 prévoit un finan-
cement de 6 600 $ du fonds de roulement, pour l'acquisition d'équipements de sécurité incendie
pour !'année courante;

COÈ'nSlDÉR.ANT QUE les soumissions reçues se détaillent ainsi :

o 6 545 $ + taxes - bateau pneumatique
o8862$+taxes-drone
o 2 450 $ + taxes - pour chacune des deux trousses
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EN CONSÉQUENGE, il est proposé par SEBASTIEN PLOURDE, appuyé par CHANTAL
BRIAND et résolu à l'unanimité des conseillers

QUE la Ville de Pohénégamook autorise le directeur du Service de sécurité incendie, mon-
sieur Dean Thériault, à procéder à I'acquisition des équipements;

QLlE la trésorière affecte le différentiel du coût d'acquisition et de la participation de la MRC,
soit environ 3 000 $, au fonds de roulement et qu'il soit amorti sur une période de cinq (5)
ans.

PÉRIODE DE QUESTIoNS : DE 20 H 35 À 21H03

Rapports d'activités des membres du conseil :

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

2A22.07.167 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à 21 h 03;

EN GoNSÉQUENCE, it est proposé par CHANTAL BR|AND, appuyé par sÉanstteru
PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

Prochaine séance ordinaire du conseil : lundi le ier août 2022 à20 h-

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

Benoît Morin
Maire

Ma Blache-Gagné
Greffière
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