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PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 6 juin2022 à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtelde ville, 1309, rue Prin-
cipale.

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.

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

Assistance du public : 4 personnes

Mornent de réflexion

Mot de bienvenue

2A22.06.133 ORDRE DU JOUR. ADOPTION

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

A PROGÉDURES

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

ts AFFAIRES NOUVELLES

6 Dépôt du certificat du greffe relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement
des personnes habiles à voter pour le règlement P.-469

7 P.469 - Adoption : Règlement P.-469 modifiant le Règlement de zonage P.-413 en
procédant à la correction de la grille de zonage des zones résidentielles RD

8 Calendrier 2022 des vacances du personnel municipal - Dépôt
9 Fin d'emploi de I'employé # 04-0080

10 Embauche greffière
11 n mineure Notre-Dame-des-Cha

retir€)
13
14
15
16

17

Camp de jour - lmputation financière 2022
Entente de location : 1170, rue Principale - Autorisation de signature
Projet de conversion de l'éclairage au DEL
Dépôt du projet << Parcourir Pohénégamook... en vélos électriques ! > et abrogation
de la résolution 2022.05.124
Lettre d'entente : convention collective 2020-2026 - Autorisation de signature

C DISPOSITIONS FINALES

1B Période de questions
19 Levée de l'assemblée - Prochaine séance du conseil/ LUNDI LE 4 JUILLET 2022

EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par DANIEL BoUCHARD, appuyé par CHANTAL
BRIAND et résolu à I'unanimité des conseillers, que l'ordre du jour soit adopté tel que pré-
senté en retirant le point no.12.
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2022.Û6.'!34 PROCÈS.VERBAL-APPROBATION

ti est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par DIANE BOUCHARD et résolu à

l'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022

tel que rédigé, puisque conforme aux délibérations.

2022.S6.135 COMPTES DE MAI 2022 - ADOPTION

COi{SfDÉRAillT QUE le journal des achats 2022 (liste des comptes fournisseurs) a été déposé

à tcus les éius par !e greffier-adjoint;

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

adjolnt;

CG[sSlDÉRAhlT l'étude du dossier par les élus municipaux ;

EN SONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par CHANTAL

BRIAND et résolu à l'unanimité des conseillers, que les comptes soient adoptés.

QUE le conseil municipal

Journal des achats mai 2022

@uresprésentéesparlejournaldesachats2022(listedescomptes
fournisseurs), datée du 31-05-2022, au montant de 349 685.37 $ et autorise la trésorière à

effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

.iournal des déboursés 2022

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

du 31-05-2022,-au montant de 185093.76 $, dont: paiements par dépôts directs:
11 ZB3.7S g, par AccèsD : 165 676.17 $, par chèques : 8 133.84 $ et autorise la trésorière

à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

2022"T6.tr36 RAPPORT IUIENSUEL DES ENGAGEMENTS - OÉPÔT

COil.6StDÉRAtrlT les dispositions des articles 477 , 477 .1 et 477 .2 de la Loi sur /es cités et villes
(RLRA, c. C-1g) au regard de l'émission, au préalable, àtoutengagementfinancier, d'un certi-

ficai de crédits suffisants par la trésorière ;

EN CONSÉQ1IENCE, le greffier-adjoint dépose au conseil municipal le rapport des engage-

ments mensuels du mois de mai2022.

202Ë.S6.,I37 RAPPORT FINANCIER GUMULATIF - DÉPÔT

SOp*S;DÉRANT tes dispositions de I'article 105.4 de la Loi sur /es cifés et villes (RLRQ, c. C-

ig) rendant obligatoire le dépôt au conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et
dépenses survenus depuis Ie début de l'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires
s'y rapportant;

pAR CO6gSÉOUeNf, le gr"effier-adjoint dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif
s'étendant du 01-0tr -2022 au 31-05-2022.

2A22.86.138 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFE RELATIF AU DEROULEMENT DE LA
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VO.
TER POI,JR LE RÈGLEMENT P.469

L'adjointe au greffe de la Ville de Pohénégamook, Lila Levasseur, certifie avoir tenu la journée

d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement P.469, le jeudi 19 mai 2022,
entre t h et 19 h.

A

ts
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Le certificat dûment signé est déposé au conseil municipal qui indique que

- le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement est 228 pour la zone con-
cernée;

- le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 34 ;

- aucune signature n'a été apposée au registre.

En conséquence, l'adjointe au greffe déclare que le règlement numéro P.469 est réputé
avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.

Lila Levasseur, adjointe au greffe

2022.06.139 P.-469 ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE P.413 EN PROCÉDANT À U CONNECTION DE LA GRILLE
DE ZONAGE DES ZONES RÉSIDENTIELLES RD

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 QU'il y 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 Pohénéga-
mook 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 ta Vitle de
Poh énég a mook par la résolution CCU.2022.02.08 ;

CONS|DÉRAi{T QUE I'adoption du règlement P.469 modifiant le Règtement de zonage
P.-413 est soumis au processus d'approbation référendaire tel que prévu dans la Loi sur
I'aménagement et I'urbanisme (RLRO, c. A-19.1) ;

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement P.469 a été déposé lors de ta 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;

CONSIDÉRAhIT l'assemblée publique de consultation tenue le 7 avril 2022 à 19 h, au lieu
ordinaire des séances du conseil municipal ;

CONSIDÉRANT QUE lors de cette consultation, une personne était présente et n'a pas ma-
nifesté d'opposition ;

CONSIDÉRANT QUE le second p@etde règlementa été déposé lors de la séance ordinaire
du 2 rnai 2022 et ce, sans aucune modification ;

GONSIDÉRANT l'absence de signature au registre lors de la journée d'enregistrement des
personnes habiles à voter le 19 mai 2022;

GONSIDÉRAI.IT QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie dudit règle-
rnent dans les délais prescrits, déclarent l'avoir lu, s'en disent satisfaits, et accordent une
dispense de lecture ;

EN CONSÉQUENCE, iI CSt PTOPOSé PAr SÉBASTIEN PLOURDE, APPUYé PAr DANIEL BOU-
CHARD et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE le règlement P.469 modifiant le Règlement de zonage P.-413 de ta Vitte de Pohéné-
Eamook soit adopté ;

QUE le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit :
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ARTICLE 1

PROCÈS-VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

RÈGLEMENT p.-469 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO P.-413
DE LA VILLE DE POHÉ,NÉGAMOOK

OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a poqr 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 ëlre 2.

ARTITLE 2 MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION

La grille de spécification des zones résidentielles du Règ/ement de zonage nu-

néro P.-413 de ta Vitle de Pohénégamook est modifiée afin de permettre la

construction de résidences unifamiliales de 2 étages maximum dans les zones
RD.

ARTECLE 3 ENTRÉE EI{ VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

2022"86.140 CALENDRIÊR 2022 DES VACANCES DU ,PERSONNEL MUNICIPAL -
DÉPÔT

[-e directeur général dépose, à tous les membres du conseil municipal, le calendrier des va-

cances annuelles du personnel municipal pour I'annêe2022-

202?..ûô141 Flf! D'EMPLOI DE L',EMPLOYÉ * O+-OO8O

C$NSIDÉRANT la résolution 2021.08.156 faisant part de l'embauche de I'employé # 04-0080

à titre de journalier oPérateur ;

CONSIDÉRANT la période probatoire définie dans la convention collective des employés syn-

diqués de la Ville de Pohénégamook;

eOndSlDÉRAillT les résultats de l'analyse du dossier de l'employé # 04-0080 qui ne satisfont
pas les attentes de l'emPloYeur;

EhN CONSÉQIJENGE, it est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par sÉensTlEN PLoUR-
DE et résolu à I'unanimité des conseillers :

8UË ie conseil municipal mette fin au lien d'emploi unissant I'employé # 04-0080 et la Ville de

Fohénéganrook.

?102?,"T6.'142 EMBAUCHE GREFFIÈRE

CûNSIDÉRANT tes différents appels de candidatures lancés afin de combler le poste de greffier

au sein cle I'organisation ;

CONSIDÉRAillT le dernier processus d'entrevue réalisé par le comité de gestion des ressources
humaines auprès de deux (2) candidates ;

SONSIDÉRANT le dépôt d'une candidature possédant l'ensemble-des prérequis et exigences
dernandées pour cette fonction en la personne de madame Marie-Ève Blache-Gagné ;

COFéS|DÉRAh|T la recommandation du comité de gestion des ressources humaines et le rap-

port de la direction générale à la commission plénière du 30 mai 2022:

EN cONSÉQUENCE, ilest proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE LÉ-

VESQUE et résolu à I'unanirnité des conseillers :

QUË le conseil municipalprocède à l'embauche de madame Marie-Ève Blache-Gagné au poste

de greffière de la Ville de Pohénégamook ;

QLlH son entrée en fonction débute officiellement le 4 juillet 2022, sur un horaire de travail de

35 hei.rres par semaine;
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QUE la classification salariale de départ soit la suivante, en fonction de la Politique salariale
des cadres : Classe 5, échelon 4 ;

QUE toutes les conditions d'embauche sont définies dans un contrat de travail liant les par-
ties, avec une période de probation d'une durée de douze (12) mois à compter du 4 juillet
2022.

2022.06;.143 DÉROGATION MINEURE - 863, RANG NOTRE-DAME.DES-CHAMPS

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre
réputée conforme la construction d'un bâtiment accessoire dont la superficie est de 120/7
m2;

CONSIDÉRAhIT QUE la demande visée se situe sur le lot 6 129 732 Cadastre du Québec
(863, rang Notre-Dame-des-Champs) ;

GONSIDERANT QUE la construction est dérogatoire au règlement de zonage P.-413, Cha-
pitre 5 Section 5.2 Bâtiments accessoires, Article 5.2.1 alinéa 3 Hauteur, superficie et nom-
bre de bâtiments accessoires, terrain dans une zone autre qu'une zone mixte, résidentielle
ou de villégiature: La superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments acces-
soires situés sur un même terrain ne doit pas excéder6 % de la superficie des cours latérales
et arrière de ce terrain ;

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

GONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter
la demande de dérogation mineure par la résolution CCU.2022.05.15;

GONSIDÉRANT QUE l'avis public donné le 17 mai 2022 a permis aux citoyens de se pro-
noncer au sujet de cette dérogation mineure ;

CONSIDÉRANT QUE l'adjointe au greffe n'a reçu aucun commentaire au regard de la pré-
sente demande ;

EN CONSÉQLIENCE, iI est proposé par SÉBASTIEN PLoURDE, appuyé par STÉPHANE
LAROCHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE la Ville de Pohénégamook accorde la présente dérogation mineure ;

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

2T22"A6.144 CAMP DE JOUR - IMPUTATION FINANCIÈRE 2022

CONSIDÉRANT la demande du Regroupement Loisirs Pohénégamook afin d'obtenir une
aide financière pour la réalisation de la programmation du camp de jour étê 2022;

GONSIDÉRANT QUE cette demande vise I'engagement de ressources humaines (coordon-
nateur, animateurs) pour animer ledit camp de jour ;

GONSIDÉRANT le budget prévu de 38 684 $ pour 2022 àcet effet ;

CONSIDÉRAi{T QUE les frais d'inscription du camp de jour seront versés à la municipalité ;

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 28 du chapitre C-19 de la Loi des Clfés et Viiles;

EN cotûsÉQUENcE, il est proposé par DANTEL BoucHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESQUE et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE ce Conseil verse au Regroupement Loisirs Pohénégamook, une subvention maximale
de38684$:
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. 7er versement : 90% : 34 815.60 $ transmis d'ici le 7 iuin 2022
o T versement : 10% : 3 868.40 $ transmis d'ici Ie 31 août 2022

Q1JE rronsieur Patrick Cyr, directeur des loisirs, soit autorisé à planifier, organiser et diriger les

activités du carnp de jour pour la présente année, à en surveiller I'exécution et à déposer auprès

du conseii municipal tout rapport pertinent se rapportant auxdites activités ;

Q1JE la dépense soit puisée au poste budgétaire : 02 701 50 970 (contribution moniteurs).

2A22,86.145 ENTENTE DE LOCATION - 1170, RUE PRINCIPALE - AUTORISATION DE

SIGNATURE

CûNSIDÉRANT la résolution 2021.10.188 faisant part d'une entente de location de terrain

(117t, rue Principale) entre la Ville de Pohénégamook et monsieur Alain Fréchette, propriétaire ;

CÛNSIDÉRANT QU"il a été convenu, entre le locateur et le locataire, de modifier certaines mo-

dalltés de i'entente précédente ;

EN {:ONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par DIANE BOUCHARD

et résolu à l'unanimité des conseillers :

D'auroriser monsieur Benoit Morin, maire, et monsieur Simon Grenier, directeur général, à con-
veriin et signer une nouvelle entente de location en bonne et due forme avec monsieur Alain

Fréchette, propriétaire du 1170, rue Principale ;

8UË cette entente iienne compte des rôles et responsabilités de chacune des parties en ce qui

a trait aux assurances, à I'entretien et à I'aménagement.

QUE la résolution 2021.10.188 soit abrogée.

2A22.T6.146 PROJET DE CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AU DEL

CûNSIDÉRANT la résolution2022.01.14 faisant part d'une entente avec la FQM découlant de

l'appel d'offres pour I'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL pour le
bénéfice des municipaiités ;

0ûFdS|DÉRANT la nécessité de fournir certaines précisions aux partenaires impliqués afin de

poursuivre la progression du projet de remplacement des luminaires de rues au DEL sur le

territoire de la Ville ;

ËN CÛNSÉQUENGE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par CLERMONDE
LÉVESQUE et résolu à I'unanimité des conseillers:

DH reconnaître que la Ville est propriétaire des équipements d'éclairage visés par la demande
de perrnission de voirie dernandée au ministère des Transports du Québec ;

DH s'engager à assumer la responsabilité et les coûts de construction des travaux concernés,

sous réserve d'une approbation des coûts finaux et de l'analyse finale des économies engen-
drées par ces travaux ;

DF s'engager à assumer les coûts et l'entière responsabilité de I'inspection, l'entretien et le
paiemenl de la facture d'électricité de ses équipements d'éclairage une fois le projet réalisé ;

Q1JË ia présente résolution soit transmise à Énergère ainsi que, le cas échéant, à tous les par-

ienaires impliqués.

zaal.t6.Xqz DÉpôT DU PROJET ( PARCOURIR POHÉNÉGAMOOK... EN VÉLOS
ÉlrcrntouEs ! D - ABRocATIoN DE LA RÉsoLUTloN 2022.05.124

CûlCSlDÉRAhlT la volonté de la Ville de Pohénégamook d'accroître la vitalité sur son tenitoire
en ntisant sur le potentiet du milieu, de développer l'attractivité pour contrer le déclin démogra-
phique et la rareté de Ia main d'æuvrc, ainsi que le souhait de mettre en æuvre des stratégies
de rétentian pour les différentes catégories d'âge de Ia population, tel que stipulé au sein de son
Plan stratégique 2Q20-2023 ;
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COruSloÉneNT QUE, de manière plus spécifique, ce même plan stratégique met de l'avant
les objectifs suivants : 1.2 Faire de Pohénégamook un modèle de développement durable et
environnemental sain, 1.3 Assurer l'utilisation optimale du tenitoire, 2,2 Poursuivre Ie déve-
loppement récréotouristique, 3.1 Assurer des servrbes de qualité aux familles et aux aînés:

CONSIDÉRANT la volonté de consolider, structurer et bonifier son offre touristique ainsi que
les services fournis à sa population 

;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata compte appuyer le développement du cré-
neau ( Vélo > sur l'ensemble de son territoire ;

GONSIDÉRANT la résolution 2022.05.124 qui autorise le dépôt d'un projet à la MRC de
Témiscouata afin de soutenir l'acquisition de vélos électriques, dans le cadre du Fonds Ré-
gion et ruralité pour un montant de 10 000 $ ;

CONSIDÉRANT l'absence de participation financière de l'un des partenaires financiers ci-
blés menant à revoir certaines modalités du projet anticipé ;

EN Got$sÉQUENcE, il est proposé par DANIEL BoucHARD, appuyé par CLERMoNDE
LÉVESQUE et résolu à l'unanimité des conseillers :

D'abroger la résolution 2022.05.124 ;

D'autoriser monsieur Simon Grenier, directeur général, ou madame Marilyn Labrecque,
Agente de développement et de communications, à déposer pour et au nom de la Ville de
Pohénégamook, une demande d'aide financière à la MRC de Témiscouata, dans le cadre
du Fonds Région et ruralité pour un montant de 14 436 $ et à signer tout document relatif à
ce projet;

QUE cette demande comprenne l'acquisition de vélos électriques et de matériel relativement
à l'exploitaiion de ceux-ci ;

QLlE les équipements obtenus puissent être utilisés par le Centre touristique Tête-du-Lac
ainsi que par la Ville de Pohénégamook, en fonction des modalités déterminées par les par-
ties.

2422.A6.148 LETTRE D'ENTENTE AVEC LE SYNDICAT . AUTORISATION DE SIGNA.
TURE

CONSIDÉRANT la volonté commune de revoir certaines dispositions particulières de la con-
vention collective en vigueur entre la Ville de Pohénégamook et le Syndicat des employés
de la Ville de Pohénégamook, Section locale 2473 SCFP afin de faciliter le recrutement et
combler le poste de Technicien en traitement des eaux et en environnement ;

CONSIDÉRANT l'article 3.04 de la convention collective en vigueur soulignant la nécessité
d'obtenir l'approbation écrite du syndicat à cette fin ;

EN GOI!ËSÉQUENGE, il est proposé par DANIEL BoUCHARD, appuyé par CLERMoNDE
LÉVESOUE et résolu à l'unanimité des conseillers :

D'autoriser monsieur Benoît Morin, maire et monsieur Simon Grenier, directeur général, à
convenir et signer une lettre d'entente avec le Syndicat des employés de la Ville de Pohéné-
Eamook, Section locale 2473 SCFP, à cette fin.

PÉRtoDE DE QUESTIoNS : DE 20 H 45 À 21 H 30

Rapports d'activités des membres du conseil

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

()
()
()
()
()
()
()
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2022,96.149 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à 21 h 30 :

ËN CONSÉQUENGE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par DIANE BOUCHARD

et résolu à l'unanimité des conseillers :

Q[.]Ë ce Conseil lève la présente assemblée.

ProcËraine séance ordinaire du conseil : lundi le 4 iuillet 2022 à20 h.

r
Maire Directeur général et g nt
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